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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,332,202  Date de production 2007-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virgin Water Inc., 35 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée aux 
fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits.

(2) 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=1332202&extension=00
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  N  de demandeo 1,411,910  Date de production 2008-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIPLE B CORPORATION, 4103 2nd AVENUE
SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98124, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
PRODUITS
Fruits et légumes frais; noix non transformées et fleurs coupées.

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 24 mars 2008, demande no: 
77/430,009 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008
sous le No. 3,520,117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1411910&extension=00
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  N  de demandeo 1,533,225  Date de production 2011-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas LLC, 15 Pamaron Way, Suite J, Novato
, California 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVITAS NATURALS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAVITAS est « energy ».

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments, nommément 
poudre d'açai, beurre de cacao, pâte de cacao, cacao en grains, cacao en poudre, poudre de 
camu camu, poudre de chia, poudre d'eau de coco, poudre de lyciet, poudre de chanvre, poudre 
de maca, poudre de baie de maqui, poudre de grenade, poudre d'herbe de blé, sirop de poire de 
terre; barres alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes; superaliments 
biologiques, nommément açai, cacao, noix de cajou, camu camu, chia, sucre de cocotier, 
alkékenges du Pérou, baies du lyciet séchées, graines de chanvre, maca, baie de maqui, mûres, 
nori, grenade, agropyre, poire de terre; mélange montagnard.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de suppléments biologiques et 
naturels.

(2) Magasins de vente au détail d'aliments et de suppléments biologiques et naturels; magasins 
d'alimentation et de suppléments alimentaires.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de suppléments biologiques et 
naturels; magasins de vente au détail d'aliments et de suppléments biologiques et naturels; 
magasins d'alimentation et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
mai 2011, demande no: 85/325,404 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,236,973 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,493,223 
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=1533225&extension=00


  1,550,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 8

  N  de demandeo 1,550,574  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Mills, Inc., 18100 Andover Park 
West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL FOOD FOR REAL PEOPLE.

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

PRODUITS
(1) Aliments biologiques ou non préemballés, nommément fruits déshydratés et grignotines aux 
fruits; légumes congelés; aliments biologiques ou non préemballés, nommément céréales 
transformées; barres à base de céréales prêtes à manger biologiques ou non; barres-collations à 
base de musli, biscuits, craquelins, pâtes alimentaires préemballées, riz préemballé, biologiques ou
non; sauces biologiques ou non, nommément sauces à salade, sauces barbecue, sauces tomate, 
sauces pour pâtes alimentaires et sauces à spaghettis.

(2) Aliments biologiques ou non, nommément céréales transformées, barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales, barres-collations à base de musli, riz préemballé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2011, demande no: 85/
460,599 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 
2013 sous le No. 4,298,978 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=1550574&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,944  Date de production 2012-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alvaro Cerezo Aguilar, avda.Andalucia 
urb.Parqueluz 7 4D 18014, Granada, Granada, 
SPAIN

Représentant pour signification
FANNY PARENT
87 Rue Maguire, Montreal, QUEBEC, H2T1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCASTAWAY

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

PRODUITS
(1) Produits de survie et d'aventure, nommément sacs à dos, couteaux, hameçons, comprimés de 
purification de l'eau, collecteurs d'eaux pluviales, lampes de poche, sacs à dos de randonnée 
pédestre, tentes et kayaks.

(2) Vêtements de plage, nommément maillots de bain, sacs de plage, robes d'été, shorts, 
chemises, pantoufles, vestes, lunettes de soleil, serviettes et chapeaux.

(3) Livres imprimés, cartes géographiques et photos qui offrent de l'information dans les domaines 
du voyage, du tourisme, de la survie, des naufragés, des îles désertes et des plages isolées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564944&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web et d'un blogue qui offrent de l'information dans les domaines du voyage, du 
tourisme, de la survie, des naufragés, des îles désertes et des plages isolées.

(2) Services d'agence de voyages spécialisée dans les îles désertes et les plages isolées du 
monde entier.

(3) Livres électroniques et vidéos en ligne qui offrent de l'information dans les domaines du voyage
, du tourisme, de la survie, des naufragés, des îles désertes et des plages isolées.

(4) Organisation et tenue de concours d'aventure et de survie sur des îles désertes.

(5) Services de réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire sur des îles désertes et des 
plages isolées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,574,264  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miura Golf Inc., Unit 160 - 5489 Byrne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORGED TAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais représenté sur le dessin ci-joint est TAN
, et sa traduction anglaise est FORGING, BUILDING UP, TRAINING HARD.

PRODUITS
(1) Équipement et accessoires de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, 
fers droits, manches, têtes de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, attaches pour couvre-bâtons de
golf, étiquettes pour sacs de golf, repères de balle de golf, tés de golf, poignées de bâton de golf, 
fourchettes à gazon, serviettes de golf, parapluies de golf, couvertures pour s'asseoir, gants de golf
.

(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément ceintures, manteaux, vestes, blazers, manteaux sport,
polos, chemisiers, chemises tricotées, chandails, chemises, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
tee-shirts, débardeurs, gilets, coupe-vent, vêtements imperméables, visières, casquettes et 
chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574264&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,579,826  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Technology Ltd., Brown Boveri 
Strasse 7, CH-5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROTIP
PRODUITS

 Classe 11
Embouts de buses pour appareils de chauffage à combustibles solides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 85/
483,610 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=1579826&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,117  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOTTSBERG Leak Detection GmbH & Co. KG,
Am Knick 20, 22113 Oststeinbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLD D

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. Le point est rouge. La forme en éventail est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582117&extension=00
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PRODUITS
Machines pour l'inspection de pipelines en tous genres, notamment machines pour le repérage et 
la localisation de défauts et de fuites dans des pipelines; appareils électroniques de détection de 
fuites qui enregistrent les ondes acoustiques et magnétiques et qui sont munis de capteurs 
transducteurs de son, de pression, de température et de position servant à évaluer les conditions 
ambiantes dans des pipelines pour l'analyse de la forme de pipelines, de leur position, de leur 
orientation, de leur étanchéité, de l'épaisseur de leurs parois, de leur pression interne et de leur 
longueur, ainsi que pour les essais par ultrasons, les essais par flux magnétique, les essais 
hydrophoniques et les essais acoustiques; équipement pour le traitement de signaux acoustiques 
et électromagnétiques, notamment de signaux provenant de pipelines; appareils de traitement de 
signaux, amplificateurs et oscillateurs pour la transmission de signaux acoustiques, notamment de 
signaux sonores et ultrasonores provenant de pipelines; appareils de traitement et d'émission de 
signaux pour la transmission de signaux électromagnétiques, notamment de signaux provenant de 
pipelines; microphones et appareils de traitement de signaux pour la réception de signaux 
acoustiques, notamment de signaux provenant de pipelines; capteurs de son et appareils de 
traitement de signaux pour la réception de signaux électromagnétiques, notamment de signaux 
provenant de pipelines; appareils d'enregistrement sonore, notamment appareils acoustiques de 
détection de fuites pour l'enregistrement de données de mesure et de vibrations provenant de 
pipelines et pour la transmission de données de mesure à un système informatique; appareils pour 
le repérage de machines d'inspection dans des pipelines en tous genres grâce à des signaux 
acoustiques; appareils pour le repérage de machines d'inspection dans des pipelines en tous 
genres grâce à des signaux électromagnétiques; appareils de traitement de données, notamment 
ordinateurs personnels munis de logiciels d'évaluation et d'analyse pour la détection, le traitement, 
le stockage et l'évaluation de signaux acoustiques et électromagnétiques enregistrés provenant de 
pipelines; programmes informatiques pour la détection, le traitement, le stockage et l'évaluation de 
signaux acoustiques et électromagnétiques enregistrés provenant de pipelines, notamment de 
signaux acoustiques et électromagnétiques enregistrés au moyen d'équipement de détection de 
fuites; programmes informatiques pour la gestion de données d'inspection, notamment de signaux 
acoustiques et électromagnétiques provenant de pipelines et enregistrés au moyen d'équipement 
de détection de fuites; cartes mémoire contenant des logiciels pour l'enregistrement de données 
sur les pipelines et de données d'inspection ainsi que des programmes informatiques pour la 
détection, le traitement et l'évaluation de données d'inspection enregistrées provenant de pipelines;
équipement de régulation, de transformation et de commande du courant électrique, notamment 
appareils de chargement de batterie pour jauges d'inspection de pipelines; véhicules et châssis de 
véhicule pour le transport d'équipement de détection de fuites dans des pipelines en tous genres.

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments de mesure et de contrôle (inspection
) pour l'inspection de pipelines en tous genres ainsi que d'équipement mécanique et électrique 
connexe; analyse technique, évaluation et visualisation de données de mesure provenant de 
pipelines en tous genres ainsi que conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données connexes; consultation technique ayant trait à l'entretien de 
pipelines ainsi qu'à l'équipement et aux machines connexes; offre d'expertise dans les domaines 
de l'analyse, de l'évaluation et de la visualisation de données de mesure provenant de pipelines 
ainsi que des évaluations et des rapports d'inspection.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2011, demande no: 010499531 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 14 mai 2012 sous le No. 010499531 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 1,595,964  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUHAI MAJOR KITCHEN & BATHROOM CO.
, LTD, SANCUN INDUSTRIAL ZONE, 
DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 519000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXCASA

PRODUITS
Fontaines décoratives; robinets; installations de bain; accessoires de bain; bidets; toilettes 
portatives; douches; sièges de toilette; douches et cabines de douche; revêtement de sol en bois; 
marbre; carreaux de céramique; portes et fenêtres en plastique et en acier; panneaux de plafond 
autres qu'en métal; verre de construction; revêtements (matériaux de construction), nommément 
produits de remplissage, plâtres de nivellement, coulis de précision, plâtres de finition; mosaïques 
pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 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=1595964&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,683  Date de production 2012-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZocDoc, Inc., 568 Broadway, New York, New 
York 10012, 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

ZOCSTAR
SERVICES
Services de divertissement, nommément programme de récompenses conçu pour récompenser 
les participants aux programmes qui prennent part à des activités favorisant la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2012, demande no: 85621903 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4308016 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=1601683&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,834  Date de production 2012-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, 155 South 
Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLING
PRODUITS
Appareils médicaux et chirurgicaux de thoracoscopie, nommément pinces, spatules de dissection, 
tubes d'aspiration, doigtiers, serpettes, écarteurs et pièces connexes ainsi que plateaux pour 
stérilisation .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1882 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603834&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,267  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Mountain Manufacturing Inc., PO Box 
27008, 19967 96th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADY OPTICS
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605267&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,417  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solution Assets Corporation, MMG Tower. Piso 
16 Cll 53E, Urbanizacion Obarrio, Ciudad de 
Panamá, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED VERDE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERDE est GREEN.

SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans le domaine de l'emballage 
d'articles pour le transport et la livraison; entreposage temporaire de biens personnels; services 
d'emballage, nommément emballage d'articles et chargement d'articles emballés dans des 
camions de déménagement pour leur transport; services d'entrepôt.

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=1606417&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,187  Date de production 2012-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praba's Vcare Health Clinic Private Limited, 15, 
New Giri Road, T.Nagar, CHENNAI, TAMIL 
NADU, 600017, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCARE V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- 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.
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot VCare représenté en lettres stylisées. Le mot est souligné par une 
ligne épaisse. Une branche feuillue se trouve sur cette ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608187&extension=00
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PRODUITS
(1) Nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, savon liquide pour le visage, hydratants pour la
peau, désincrustants exfoliants, savon liquide pour le corps, gel douche, shampooings pour le 
corps, beurre pour le corps, écrans solaires, écrans solaires totaux, crèmes de massage, gels pour
le visage, sérums de traitement de la peau, produits anticellulite; produits pour les mains, 
nommément crème à mains, désincrustant pour les mains, désinfectant pour les mains, gel pour 
les mains, crème de massage pour les mains, vernis à ongles; produits pour les pieds, 
nommément crème pour les pieds, désincrustant pour les pieds, désinfectant pour les pieds, gel 
pour les pieds, crème de massage pour les pieds, vernis à ongles; produits de massage, 
nommément huiles et crèmes pour le massage du corps, le massage des mains et le massage 
relaxant des pieds; produits déodorants, parfums, poudre de talc, talc pour le visage, produits de 
maquillage, huiles capillaires, revitalisants, sérums capillaires, shampooings, produits pour laver 
les cheveux, produits de traitement capillaire, produits coiffants, produits revitalisants pour les 
cheveux, colorants capillaires; produits de soins pour bébés, nommément couches pour bébés, 
huile pour bébés, crème pour bébés, shampooing pour bébés.

(2) Produits à action topique et interne pour les cheveux, nommément revitalisant, huile capillaire, 
shampooing, shampooing antipelliculaire; préparations à action topique et interne pour la peau, 
nommément préparation dermatologique pour les soins de la peau, à savoir sérum antiacnéique, 
antivieillissement et contre le blanchiment de la peau; produits à action topique et interne contre 
l'obésité, nommément suppléments à base d'extraits de grains de café; suppléments alimentaires 
pour les cheveux, la peau et la perte de poids, nommément huiles alimentaires; suppléments 
alimentaires pour le bien-être en général, multivitamines, aliments et suppléments protéinés, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux et protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; produits ayurvédiques à base de plantes pour les cheveux, la peau et le bien-être en 
général, nommément huile capillaire à base de plantes, shampooings et revitalisants à base de 
plantes, pâte de shikakaï.

SERVICES
Services médicaux multidisciplinaires, nommément services de diagnostic, d'essais cliniques en 
laboratoire, de radiographie et d'imagerie, consultations médicales, traitements non chirurgicaux, 
interventions chirurgicales, greffes d'organes, traitements contre la chute des cheveux, traitements 
pour la peau, traitements pour la perte de poids, traitements de spa, services de spa médical; 
services de beauté, nommément pédicure, coupe de cheveux, coiffure, massage du corps, 
massage de la tête, maquillage de mariage, traitement facial, gommage, décoloration; services de 
spa, nommément manucure, pédicure, coupe de cheveux, coiffure, massage du corps, massage 
de la tête, maquillage de mariage, traitement facial, gommage, décoloration et autres services de 
spa; culture de plantes, de céréales alimentaires, de fruits et de légumes; transformation et 
emballage de plantes, de céréales, de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,714  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RPYT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines du yoga, de l'entraînement de yoga, de l'enseignement du 
yoga et du développement des techniques de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614714&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,715  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RCYT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines du yoga, de l'entraînement de yoga, de l'enseignement du 
yoga et du développement des techniques de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614715&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,187  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chon I. Vong, 9251 Yonge Street, Unit 8983, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

MARQUE DE COMMERCE

SIGNWAREEXPRESS
PRODUITS
Panneaux, nommément panneaux en bois, panneaux en métal, panneaux en papier et panneaux 
en vinyle; enseignes, nommément enseignes en bois, enseignes en métal, enseignes en papier et 
enseignes en vinyle; affiches, nommément affiches en papier et affiches 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=1620187&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,090  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonduelle Canada Inc., 540, Chemin des 
Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J0H 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-V
PRODUITS
fruits, légumes et légumineuses surgelés; légumes et légumineuses en conserve

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622090&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,774  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficiency Nova Scotia Corporation, 230 
Brownlow Avenue, suite 300, Dartmouth, NOVA
SCOTIA B3B 0G5

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Bright Business
SERVICES
Offre de conférences à caractère professionnel à des tiers dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1623774&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,056  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS HIGH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, tee-shirts, ensembles de jogging, 
robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, chaussettes, caleçons, uniformes de 
sport, uniformes scolaires, polos, chemises de ville, pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gaines pour le sport, gaines-culottes, combinés-slips, 
justaucorps, jupes longues, jupes courtes, visières, pardessus, manteaux, costumes, blazers, 
parkas, gants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 janvier 
2013 sous le No. 011044658 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=1626056&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,067  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-005 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS SPORT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, tee-shirts, ensembles de jogging, 
robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, chaussettes, caleçons, uniformes de 
sport, uniformes scolaires, polos, chemises de ville, pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gaines pour le sport, gaines-culottes, combinés-slips, 
justaucorps, jupes longues, jupes courtes, visières, pardessus, manteaux, costumes, blazers, 
parkas, gants; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 janvier 
2013 sous le No. 011045192 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=1626067&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,229  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALIAN WANDA GROUP CO., LTD., a 
company organized under the laws of P. R. 
China, No. 539, Changjiang Road, Xigang 
District, Dalian, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

WANDA CITY
PRODUITS
Films d'animation; disques compacts audio-vidéo, nommément CD vierges, CD préenregistrés 
contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, des expositions d'art, des 
émissions de télévision, de l'information financière sur les ventes dans le domaine de l'immobilier, 
de l'information financière sur les ventes dans le domaine des services d'hôtel, de l'information 
financière sur les ventes dans le domaine du tourisme, de l'information financière sur les ventes 
dans le domaine du divertissement, de l'information financière sur les ventes dans le domaine de la
publication, de l'information financière sur les ventes dans le domaine des grands magasins de 
détail, des nouvelles et des dessins animés; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques
, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; caméras de cinéma; appareils de montage cinématographique, nommément 
colleuses, récepteurs de télévision, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, perroquets, 
moviolas; écrans de projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; 
projecteurs cinématographiques; diapositives; pellicules cinématographiques, DVD préenregistrés, 
CD-ROM contenant des films; supports d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et 
CD-ROM vierges; CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, des nouvelles, des jeux informatiques, des livres audio, des dessins animés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément publications dans les domaines juridique, 
médical, pharmaceutique, économique, de l'architecture, de la gestion des affaires, du génie 
mécanique, du génie sanitaire, du génie génétique, du génie chimique et de la littérature, 
nommément évaluations; (ii) appareils et instruments médicaux, nommément instruments 
médicaux pour examens généraux, respirateurs médicaux, crachoirs médicaux, civières, 
thermomètres médicaux, tables d'examen médical, lampes médicales, clamps à usage médical, 
processeurs d'images médicales, cornets acoustiques, tubes de radium à usage médical; appareils
et instruments chirurgicaux, nommément agrafes chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, 
pansements chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants chirurgicaux, instruments chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes 
chirurgicales, fil chirurgical; appareils dentaires, nommément fraises dentaires, pinces dentaires, 
fauteuils dentaires, vis à os dentaires, gouttières occlusales, lampes dentaires, miroirs dentaires, 
instruments dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément lampes pour le 
traitement de la peau, lasers pour le traitement de la peau, lampes thérapeutiques électroniques et 
électriques pour la dermatologie, la cicatrisation, le traitement des maladies de la peau; coussins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626229&extension=00
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chauffants électriques à usage médical; mobilier de salle de séjour et de chambre conçu 
expressément à des fins médicales; articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux orthopédiques; appareils d'analyse 
médicale, à savoir analyseurs hématologiques, glucomètres, analyseurs biochimiques, 
coagulomètres, analyseurs pour essais immunoenzymatiques; appareils de réadaptation physique 
à usage médical, nommément appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs; 
stimulateurs musculaires électroniques; coussins chauffants à activation électrique et chimique à 
usage médical, appareils de massage esthétique, nommément masseurs électriques pour le 
visage et le corps; matériel de suture, nommément pansements, appareils de drainage des plaies, 
dispositifs adhésifs pour la fermeture des plaies, appareils d'aspiration pour plaies; (iii) publications 
imprimées, nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes 
dessinées; affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; périodiques; 
photos; maquettes d'architecture; images encadrées; (iv) bâtons de golf; sacs de golf avec et sans 
roulettes; fourchettes à gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs 
de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; skis nautiques, skis; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à 
enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; matériel de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de vocabulaire; nécessaires de modélisme; 
balles et ballons, nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, 
balles de golf, balles de hockey, balles et ballons de sport, balles de tennis, balles de tennis de 
table, volants de badminton; appareils de musculation, nommément extenseurs pour 
l'entraînement, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball
, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à 
l'arc, nommément arcs, flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, 
nommément poutres de gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, barres fixes, 
chevaux sautoirs; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, ascendeurs (
équipement d'alpinisme); (v) eau minérale (boissons); eau gazeuse; bière; préparations pour faire 
des cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés, 
nommément jus de fruits, nectars, conserves, sirops, purées; eaux (boissons), nommément eau 
potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, limonades, 
jus de légumes, orgeat, sodas, jus de tomate, lait d'amandes, lait d'arachides; cocktails non 
alcoolisés; eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails et de la bière; 
boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons 
alcoolisées à base de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons distillées, nommément whisky,
téquila, gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; saké.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, de 
fournitures de bureau, de vêtements, de chaussures, de livres pour des tiers, publicité des produits 
et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des 
services de divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail; location 
de distributeurs; services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services de marketing par bases de données pour la promotion des produits et des 
services de tiers, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing ainsi que services de consultation, de conception, d'impression et de collecte ayant trait 
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à l'information de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la gestion 
hôtelière, du tourisme, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, de la publication de 
journaux et des services de grand magasin de détail; impartition de services d'aide aux entreprises,
nommément de services de paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux pour la 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services 
d'hôtel, du tourisme, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, de la publication de 
journaux et des services de grand magasin de détail; organisation de salons du livre, de salons de 
la construction, de salons de l'immobilier et de salons du tourisme, organisation de défilés de mode
pour la publicité et la vente des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, 
des services d'hôtel, du tourisme, des services de divertissement, des services de publication et 
des grands magasins de détail; décoration de vitrines (services de présentation en vitrine); 
production de films publicitaires; services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en affaires (professionnelle); réalisation d'études de marché pour 
des tiers; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales et services de recherche, nommément 
rapports de renseignement d'affaires, services d'administration des affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, préparation de rapports commerciaux; gestion hôtelière; services 
d'agence de publicité en ligne; offre de temps publicitaire dans les médias; compilation 
d'information dans des bases de données; services de télécommunication, nommément services 
de vidéoconférence, services de radiodiffusion, services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre des réseaux filaires ou des téléphones sans fil et des boîtes vocales, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; (ii) crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; services immobiliers, nommément évaluation foncière et services d'agence de 
logement; courtiers immobiliers; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux (immobilier); services d'assurance; services de 
financement; services de courtage, nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, 
courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; 
services de cautionnement et services associés aux valeurs mobilières; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; services de représentant 
fiduciaire; prêts contre valeurs; évaluation d'oeuvres d'art; services de consultation en placement 
de capitaux; placement de fonds pour des tiers; gestion immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; planification de construction; services de consultation en construction; services de 
construction; construction et réparation d'entrepôts; supervision de la construction; construction 
sous-marine; rembourrage; construction navale; services de traitement antirouille; (iii) services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de messagerie textuelle cellulaire; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de messagerie vocale, 
services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone cellulaire; offre de 
clavardage en temps réel et de messagerie instantanée pour appareils sans fil; services de 
téléconférence; services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément 
offre d'un babillard électronique dans les domaines des offres d'emplois, de l'alimentation, de la 
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location, de la construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement; services de 
télécommunication mobile; communication par réseaux à fibres optiques, nommément services de 
communication à bord des véhicules (télématique) permettant la navigation et le repérage sans fil; 
services de communication téléphonique personnelle; (iv) agences de tourisme; agences de 
voyages; services de guides de voyage; services de réservation de voyages; livraison de 
marchandises par train, par avion, par camion et par bateau ainsi qu'en mains propres; affrètement
de navires, d'avions, de trains, de véhicules à moteur, de véhicules et de camions; expédition de 
fret; logistique de transport; livraison de colis, nommément livraison de marchandises par avion, 
par train, par camion et par messager à vélo; services de messagerie (messages et marchandises)
; transfert aérien de passagers; location de voitures; services de stationnement d'aéroport; services
de stationnement municipal; location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de 
places de stationnement; location de garages; location de bateaux; transport par yacht; 
organisation de croisières; services d'emballage de marchandises; services d'entrepôt; (v) location 
de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; exploitation de cinémas; montage de bandes 
vidéo; sous-titrage; administration d'établissements d'enseignement primaire, secondaire, collégial 
et universitaire; enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, 
de dessins animés; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres,
de périodiques, de dessins animés; divertissement, à savoir défilés de mode et feux d'artifice; 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'installations d'arcades; 
services de clubs (récréatifs et éducatifs), nommément clubs de santé, centres d'entraînement 
physique, clubs de golf; diffusion d'information de divertissement sur le cinéma, le théâtre, la tenue 
d'expositions d'art, la musique, les concerts et des sujets d'intérêt général; offre de services 
d'arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; production 
de spectacles, à savoir de comédies musicales, d'opéras et de spectacles d'humour, ainsi que 
d'émissions d'information et de spectacles de marionnettes; offre de services de divertissement (
karaoké); services de divertissement, à savoir spectacles de danse devant public, prestations de 
musique devant public et spectacles de gymnastique; services de discothèque; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; divertissement télévisé, 
nommément diffusion d'émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; services de traduction; production de musique, à savoir de disques et de spectacles 
de variétés musicaux; exploitation d'une salle de concert; parcs d'attractions; cirques; organisation 
de concours éducatifs et récréatifs, nommément arbitrage de compétitions sportives, de concours 
d'épellation et de concours de musique; organisation de concours de beauté; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles (services d'imprésario), 
nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de spectacles de magie
, d'émissions de nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; organisation de bals; 
organisation et présentation de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services de rédaction de scénarios; services d'agence de mannequins; location de 
jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de centre de mise en forme; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de terrains de tennis; offre 
d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel (entraînement physique); location 
de matériel de jeux vidéo; (vi) services de développement pour des tiers dans les domaines de la 
chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion 
hôtelière, de la construction et de la conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; urbanisme; services de consultation en architecture; dessin de construction, 



  1,626,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 35

nommément élaboration de diagrammes de planification et de conception de construction; 
conception de décoration intérieure; contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, du 
commerce de détail, du tourisme, de la gestion des affaires, de la gestion hôtelière et de la 
construction; (vii) services d'hôtel; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant
; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de café; services de bar; services de 
traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; location de 
salles de réunion; location de comptoirs-vitrines; maisons de retraite; garderies; location de chaises
, de tables, de linge de table et de verrerie; (viii) services d'horticulture; jardinage; pépinières; 
composition florale; services d'entretien de la pelouse; chirurgie arboricole; services 
d'extermination des ravageurs dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie; services d'épandage d'herbicide; architecture paysagère; plantation d'arbres pour la 
compensation des émissions de carbone; salons de beauté; bains turcs; services de massage; 
salons de coiffure; services de soins infirmiers et médicaux; maisons de convalescence; services 
de solarium; services de spa santé; sauna.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,314  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL
SERVICES
(1) Tenue de cours de formation, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'aviation.

(2) Services de génie et installation de logiciels dans le domaine de l'aviation.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
776,738 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 
2012, demande no: 85/776,722 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/776,726 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,476,030 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,556,721 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,476 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=1626314&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,006  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintiq IP B.V., Utopialaan 25, 5232 CD, '
S-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUINTIQ

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)

PRODUITS
Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-R, 
imprimantes, souris, claviers, moniteurs, lecteurs zip, numériseurs, caméras Web et modems, 
terminaux informatiques; logiciels, nommément logiciels de planification ainsi que logiciels 
d'optimisation de la chaîne logistique; matériel informatique; pièces pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Programmation, développement et génie informatiques; gestion de projets informatiques; 
conception ainsi que services de développement de systèmes informatiques, de logiciels et de 
matériel informatique; sondage sur les méthodes des systèmes informatiques; développement de 
systèmes informatiques; consultation sur la sélection de matériel informatique et de logiciels; 
recherche technique dans le domaine de la programmation informatique; rédaction de rapports 
d'expertise technique dans le domaine de la programmation informatique; services d'analyse de 
systèmes informatiques; logiciels d'optimisation de la chaîne logistique; information et consultation 
relativement aux services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont offerts de façon 
électronique ou non, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629006&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,428  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL EXTRA STOCK 65

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Liqueur de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629428&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,629,919  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henry Chong, 731 Millwood Rd., Toronto, 
ONTARIO M4G 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Revelo
PRODUITS
Véhicules de transport électriques, nommément vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1629919&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,654  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

BLUE PISTON
PRODUITS
Haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone 
intelligent, haut-parleurs d'ordinateur tablette; cordons d'alimentation électrique; câbles et 
connecteurs pour utilisation avec des haut-parleurs; étuis de transport pour haut-parleurs; sacs, 
nommément sacs pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630654&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,882  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICEA Inc, #3 - 2131 Williams Parkway, 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Institute of Certified Executor Advisors (
CEA)
PRODUITS
Rapports, rapports téléchargeables, chapitres de cours présentant de l'information et du contenu 
multimédia concernant les exécuteurs testamentaires, les successions, les administrateurs de 
successions ainsi que les fiducies, et à leur intention, nommément en ce qui a trait à la planification
et à la fiscalité. Information et contenu multimédia supplémentaires sur le Web concernant les 
exécuteurs testamentaires, les successions, les administrateurs de successions ainsi que les 
fiducies, et à leur intention, nommément en ce qui a trait à la planification et à la fiscalité, y compris
contenu connexe, bulletins d'information, périodiques et articles, en ligne, concernant les 
exécuteurs testamentaires, les successions, les administrateurs de successions ainsi que les 
fiducies, et à leur intention, nommément en ce qui a trait à la planification et à la fiscalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634882&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant les membres de professions liées aux fiducies, à l'exécution 
testamentaire et aux fiducies, et à leur intention, nommément diffusion d'information sur la 
législation, la jurisprudence, les professions en cause; communications en ligne à l'intention du 
public sur la modification de politiques gouvernementales, par des carnets Web, des bulletins 
d'information ou des mises à jour téléchargeables, dans les domaines des fiducies, des exécuteurs
testamentaires et des successions, nommément en ce qui a trait à la planification, à l'administration
et à la fiscalité. Promotion d'information concernant les professionnels des successions et le grand 
public, et à leur intention, à des fins de sensibilisation, en ligne, y compris de bulletins d'information
, de carnets Web et de mises à jour téléchargeables sur des modifications gouvernementales 
concernant l'administration de successions, les administrateurs de successions, les exécuteurs 
testamentaires ainsi que la planification fiduciaire et fiscale.

(2) Services aux membres, nommément offre de conférences, de colloques, de conférences, de 
webinaires et de services d'enseignement et de formation (moyens imprimés et électroniques) 
dans tous les domaines liés à l'exécution testamentaire, aux fiducies ainsi qu'à l'administration de 
succession, et ayant trait tant à la pratique qu'aux sujets d'intérêt pour les membres, qui sont des 
professionnels des fiducies, de l'exécution testamentaire et des successions; services éducatifs en 
ligne (moyens imprimés et électroniques) dans les domaines de la fiducie et de la succession, 
nommément en ce qui a trait à la planification, à l'administration et à la fiscalité.

(3) Organisation bénévole offrant des services d'épanouissement personnel et de 
perfectionnement professionnel à ses membres (fiducies successorales), diffusion d'information 
aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs de successions et aux professionnels des 
successions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,635,801  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Watch Company Ltd., 30 Mural Street
, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MARATHONWATCH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635801&extension=00
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PRODUITS
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres 
de poche, chronomètres et horloges; minuteries et chronomètres, nommément minuteries 
mécaniques, minuteries électriques, minuteries numériques, minuteries à remonter, chronomètres 
mécaniques, minuteries mécaniques en forme d'oeuf et minuteries avec chronomètres et 
calculatrices; accessoires de montre, nommément bracelets de montre, sangles de montre, 
fermoirs de montre, chaînes et ressorts de montre, aiguilles, aiguilles d'horlogerie, piles et 
pendules; barillets, nommément barillets de montre et d'horloge; cadrans, nommément cadrans de 
montre et cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie, ressorts de montre, verres de montre, 
mouvements d'horlogerie, ancres, boîtiers de montre et pièces de rechange pour montres; jumelles
et monoculaires.

(2) Compteurs-enregistreurs, calculatrices, boussoles, appareils de mesure de la température, 
nommément thermomètres, appareils de mesure, nommément pieds à coulisse numériques, règles
, chronographes, chronomètres, podomètres; télescopes, microscopes et loupes.

(3) Peinture, nommément peinture luminescente pour cadrans de montre et d'horloge et aiguilles.

(4) Skis de fond, bâtons de ski, fixations de ski.

(5) Épingles à linge, outils de jardin, déracineurs, nommément houes, pelles, rotoculteurs, 
nommément outils à main pour labourer le sol et désherbeurs, râteaux.

(6) Articles ménagers, nommément réveils, gants de barbecue et de cuisinier, pinceaux à 
badigeonner, brochettes à grillades, plaques à grillades, passoires, tasses à mesurer, moules à 
cheminée, moules à petits gâteaux et à muffins, moules à pain, moules à gâteau, sacs à linge, 
boîtes de rangement pour vaisselle, porcelaine, verres à pied et plats de service, sacs de 
rangement pour protéger les bottes, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisson au four en
silicone, fourchettes, cuillères et couteaux ainsi que fourchettes à barbecue.

(7) Lampes de poche.

(8) Articles de bureau, nommément stylos, range-tout, trombones, attaches, nommément pinces, 
fermoirs, agrafes, épingles, loquets, clous, élastiques, sangles, boulons, attaches à torsader et fils, 
punaises.

(9) Carabines à air comprimé, pistolets, plomb pour armes à feu, lance-pierres, balles et 
cartouches de fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,663  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Sports Holdings LLC, 15825 N. 71st 
Street, Scottsdale, Arizona 85254, 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

TRAIN ABOVE THE NECK
PRODUITS
Logiciels pour l'administration de programmes de formation pour l'acquisition de capacités 
cognitives dans le domaine du sport; logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage de données 
liés aux fonctions cognitives du cerveau pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres au
sport.

SERVICES
Conception et développement de logiciels pour évaluer et surveiller le cerveau dans le domaine du 
sport; conception et développement de logiciels pour l'acquisition de capacités cognitives; 
conception et développement de logiciels pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres 
au sport; offre d'un site Web interactif offrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'évaluer, 
d'entraîner et de surveiller le cerveau pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres au 
sport; offre de conseils, d'information et de consultations dans les domaines de l'acquisition de 
capacités cognitives et de l'entraînement du cerveau par le sport; offre de tests sur Internet pour 
l'évaluation et la surveillance du cerveau et l'acquisition de capacités cognitives relativement au 
sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636663&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,671  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S Holmes, Inc., 4544 Cambridge Drive, 
Cedar Hills, Utah 84062, 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

TETON SPORTS
PRODUITS
Sacs de randonnée pédestre; sacs à dos d'écoliers; sacs à dos de randonnée pédestre (
promenade); sacs à dos; havresacs; fourre-tout; sacs polochons; valises souples; sacs lombaires; 
sacs banane; sacs d'escalade et d'alpinisme, à savoir cabas tout usage; sacs de sport tout usage 
imperméables; sacs à dos à armature interne; mobilier de camping, nommément oreillers, matelas 
pneumatiques, matelas de camping; sacs de couchage pour le camping; sacs spécialement 
conçus pour ranger les sacs de couchage; tentes d'alpinisme; sacs pour le rangement des 
vêtements de camping, non conçus pour les valises ou le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636671&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,366  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardner Denver, Inc., 1500 Liberty Ridge Drive,
Suite 3000, Wayne, PA 19087, 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

POSI/LOCK
PRODUITS
Soupapes de fermeture automatique pour utilisation dans des systèmes d'alimentation à raccords 
secs et rapides pour véhicules commerciaux en tous genres; systèmes d'alimentation en carburant 
constitués d'une buse de ravitaillement à raccords rapides et d'un adaptateur de réservoir à 
carburant pour véhicules commerciaux en tous genres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637366&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,578  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN FLEECE MANUFACTURING 
GROUP, LLC, 20 Computer Drive, Haverhill, 
Massachusetts 01832, 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

SOUTHWICK
PRODUITS
Ceintures, vêtements pour le bas du corps, vestons, ceintures de smoking, vestes, pardessus, 
pantalons, chemises, shorts, costumes, cravates, pantalons, gilets.

REVENDICATIONS
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. 4142926 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=1638578&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,977  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 908, 1333 
- 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP OF THE WORLD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le Minister of 
Environment, Lands and Parks, a été déposé.

PRODUITS
(1) Télésièges et autres types de remonte-pentes, nommément télécabines, pour le ski et le 
tourisme, ainsi que pavillons et sentiers liés à l'offre de de services de ski et de tourisme.

(2) Produits d'hygiène et de soins personnels, nommément huiles de bronzage, pains de savon et 
brosses à dents.

(3) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons en métal.

(4) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs.

(5) Produits et équipement audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et cassettes vidéo 
préenregistrées.

(6) Boussoles ainsi que thermomètres d'intérieur et d'extérieur.

(7) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
macarons de fantaisie, insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, 
épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes 
souvenirs et épingles à chapeau, médailles, médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, 
épingles de col, boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces 
à billets.

(8) Figurines musicales.

(9) Livres, cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants pour pare-chocs, 
photos, images, affiches et décalcomanies.

(10) Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément signets, instruments
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe douce, 
porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs à provision de plastique, papier à lettres, insignes au fer
, emblèmes au fer, appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à crayons.

(11) Parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639977&extension=00
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(12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses pour 
le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers.

(13) Textiles, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et tabliers.

(14) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski, et 
porte-lunettes.

(15) Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes 
imprimées pour la broderie.

(16) Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, planches à roulettes, 
luges, balles de baseball, vélos, cadenas de vélo, sacoches de vélo, cibles de fléchettes, sacs de 
golf, balles de golf, voiturettes de golf, gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, 
serviettes de golf, parapluies de golf, skis, bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, 
balles de softball, bâtons de softball, protecteurs oculaires de sport, balles de tennis, farts, articles 
de réchauffement à source de chaleur chimique pour les mains, formes découpées, livres à colorier
, jeux de cartes, souvenirs, nommément jetons, jouets gonflables, trophées, bouteilles d'eau, 
rondelles de bâtons de ski, lacets, fixations de ski, fixations pour bottes, glacières à bière et 
disques à lancer.

(17) Produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes et briquets.

(18) Articles de confiserie, nommément chocolats et bonbons.

(19) Publications imprimées et électroniques servant à promouvoir la région de Banff et de Lake 
Louise.

SERVICES
(1) Offre de télésièges, de nacelles, de pavillons de ski et d'installations pour ski.

(2) Offre d'installations de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques et d'écoles de ski, exploitation d'écoles de planche à neige, exploitation d'écoles de 
vélo, offre de cours de course de planche à neige et de vélo, mise à dispositions d'installations de 
ski, de planche à neige et de vélo, offre de divertissement et d'activités récréatives à des tiers par 
l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à 
neige, de courses de vélo, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux devant public; services 
de centre de villégiature; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre de salles de réception et
de salles de congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1988 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,640,130  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Landry pour la Fondation de la Visite, 
11 832 avenue Bellevois, Montréal-Nord, 
QUÉBEC H1H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

Mère-visiteuse
SERVICES
Visites à domicile nommément les intervenantes se rendent au domicile des parents et offrent un 
soutien, une écoute et une présence. Appels téléphoniques nommément les intervenantes sont 
disponibles pour répondre aux appels d'urgence des familles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Répits nommément les intervenantes assistent les familles dans les tâches ménagères, gardent les
enfants afin de permettre aux parents de récupérer leur manque de sommeil, de se ressourcer. 
Accompagnements aux services professionnels nommément les intervenantes accompagnent les 
familles aux centres de santé et de services sociaux, cliniques, hôpitaux, aux services 
gouvernementaux de l'immigration. Accompagnements aux ressources communautaires 
nommément les intervenantes accompagnent les familles aux organismes familiaux, services de 
dépannage alimentaire, vestimentaire, matériel, aux ateliers de formation et ressources dédiées à 
l'intégration des immigrants, haltes garderies. Accompagnements aux activités nommément les 
intervenantes accompagnent les familles aux activités de loisirs, aux lieux municipaux tels que 
bibliothèques, piscines, centres de loisirs et pour faire des emplettes. Activités de regroupement 
nommément les intervenantes organisent en partenariat avec d'autres organismes 
communautaires ou institutions des fêtes, sorties, ateliers de formation, cafés-rencontres pour les 
familles. Jumelage entre parents lors de sorties familiales. Soutien affectif nommément les 
intervenantes offrent aux familles une écoute, du renforcement positif, de l'encouragement. Soutien
physique nommément les intervenantes offrent aux familles de l'aide pour les soins aux bébés, les 
tâches ménagères, de l'aide lors des déplacements, des sorties et les soutiennent dans la création 
d'un environnement agréable et sécuritaire. Soutien informatif nommément les intervenantes 
informent les familles sur les soins à donner aux bébés dont la mise en confiance dans leurs 
premiers gestes avec le bébé et ce qui peut favoriser leur développement. Soutien réseau 
nommément les intervenantes informent les familles sur les services offerts par les autres 
organismes communautaires de leur milieu, mise en lien avec ceux-ci, référencements et 
accompagnements. Services pour les nouveaux arrivants au Québec nommément les 
intervenantes offrent aux familles des activités de francisation, de l'aide pour le retour aux études 
et pour l'insertion professionnelle. Services de dépannage et prêts d'équipements nommément les 
familles sont dépannées ou se font prêter des couches, du lait maternisé, des meubles, des 
vêtements et des sièges d'auto. Activités intergénérationnelles nommément les intervenantes 
organisent en partenariat avec d'autres organismes ou institutions des activités réunissant 
plusieurs générations : cafés-rencontres, fêtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640130&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 1988 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,640,721  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640721&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage et 
le contour de l'icône sont orange. Le nez du personnage, les pinces de ses lunettes, le contour de 
ses yeux et ses pupilles sont noirs. Les boutons sur les pinces sont jaunes. Les lunettes, les 
sourcils et les iris du personnage sont bruns. La première bande de son chapeau et le blanc de ses
yeux sont blancs. Le foulard, la deuxième bande du chapeau et l'arrière-plan sont bleus. Les 
piments sont (du coin supérieur gauche au coin supérieur droit, puis en allant vers le bas) violet, 
rouge, jaune, jaune et vert avec des feuilles vertes.

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

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des 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 des 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 l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, pour la transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de 
publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé 
par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques et pour la publication en ligne de publicités de produits et de 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 des médias sociaux.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines 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 et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 août 2013, demande no: 012086575 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 16 janvier 2014 sous le No. 012086575 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,472  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glide Enterprise Inc., 2-9-11, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULULUN

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, savons de soins du corps à usage domestique et personnel et détergents à usage 
domestique, dentifrices, assouplissant antistatique en feuilles et en vaporisateur pour vêtements, 
dégraissants à usage domestique et personnel, produits pour enlever la rouille, assouplissants à 
lessive, javellisant à lessive, adhésifs pour fixer les faux cheveux, amidon à lessive, gélatine 
d'algues pour la lessive (Funori), adhésifs pour fixer les faux cils, produits pour rafraîchir l'haleine, 
parfums et huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, parfums synthétiques, 
essences de parfum, aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles, papier abrasif, toile 
abrasive, sable abrasif, pierre ponce à usage personnel, papier à polir, lingettes imprégnées de 
cosmétiques et de nettoyants pour la peau, faux ongles, faux cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 juillet 2013, demande no: 2013-055129 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 04 avril 2014 sous le No. 5662305 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=1641472&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,314  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANMECA OY, Asentajankatu 6, Helsinki 
00880, FINLAND

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

PLANSCAN
PRODUITS
(1) Appareils et instruments optiques, nommément appareils de numérisation intra-buccale, 
lecteurs laser, lecteurs optiques et numériseurs 3D; ordinateurs, nommément ordinateurs pour la 
commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires, 
pour le traitement de données et d'images provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation 
médicales et dentaires, pour l'affichage d'images tridimensionnelles provenant d'appareils 
d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires, pour le traitement et la visualisation d'images
provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires, pour l'acquisition 
d'images tridimensionnelles au moyen d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et 
dentaires, pour l'interprétation des résultats provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation 
médicales et dentaires, pour le traitement d'images anatomiques numériques provenant d'appareils
d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires à des fins de diagnostic et de traitement; 
logiciels, nommément logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et de
numérisation médicales et dentaires; logiciels pour la commande et le fonctionnement de capteurs 
d'images numériques pour les appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires; 
logiciels pour le traitement de données et d'images provenant d'appareils d'imagerie et de 
numérisation médicales et dentaires; logiciels pour l'affichage d'images tridimensionnelles 
provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires; logiciels pour le 
traitement et la visualisation d'images provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation 
médicales et dentaires; logiciels pour l'acquisition d'images tridimensionnelles au moyen 
d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires; logiciels pour l'interprétation des 
résultats provenant d'appareils d'imagerie et de numérisation médicales et dentaires; logiciels pour 
le traitement d'images anatomiques numériques provenant d'appareils d'imagerie et de 
numérisation médicales et dentaires à des fins de diagnostic et de traitement; logiciels pour le 
traitement d'images et de textes provenant d'ordinateurs et d'appareils d'imagerie et de 
numérisation médicales et dentaires; tous dans le domaine de la dentisterie.

(2) Appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils de 
numérisation intra-buccale, lecteurs laser, lecteurs optiques et numériseurs 3D, appareils de 
radiographie, appareils photo et caméras vidéo à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642314&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mars 2013, demande no: 011630621 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 juillet 2013 sous le No. 011630621 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,561  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL ROAST INC., 91 MARTIN ROSS 
AVE, NORTH YORK, ONTARIO M3J 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST THE ART OF ROASTING

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Noix et graines rôties et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de 
noyer, pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia et noix du Brésil; grignotines et mélanges
à base de fruits, de bonbons et de noix, nommément barres musli et barres de céréales; 
grignotines, nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de miel, de caramel, de café 
et de yogourt; graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, haricots
secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, nommément abricots, baies, raisins secs, canneberges, 
figues et dattes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1642561&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,308  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES OF BEETLE THE BARD
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643308&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées, photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062252 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2013, demande no: 86062254 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062255 en liaison avec le même 
genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062256 en
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, 
demande no: 86062257 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 1,644,879  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leachco, Inc., an Oklahoma corporation, 130 E.
10th Street, Ada, Oklahoma 74820, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE-U
PRODUITS
Coussins pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 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 juin 2004 sous le No. 2,853,188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644879&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,180  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEXX GLOBAL B.V., JOHAN HUIZINGALAAN 
400, 1066JS AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647180&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon à usage personnel, savon en pain, savon de bain, savon de soins du 
corps, savon de beauté, savon cosmétique, savon à raser, savon à mains, savon pour la peau, 
savon de toilette et savon liquide, parfumerie, huiles essentielles, nommément à usage personnel, 
nommément huile de bain, huile de massage, huile rafraîchissante, huile relaxante, huile stimulante
et huile revitalisante, cosmétiques et lotions capillaires; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, montures de lunettes optiques, étuis
à lunettes, étuis à lunettes optiques, cordons pour articles de lunetterie et verres de contact; étuis 
de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; cuir
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à
dos, sacs de plage, mallettes, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, porte-documents, sacs polochons, sacs à main de 
soirée, sacs banane, étuis porte-clés, valises, sacoches de messager, sacoches, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et sacs à 
dragonne; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements de maternité, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts en 
tricot, chandails, pulls d'entraînement, gilets, cardigans, pantalons, jeans, shorts, bermudas, jupes, 
robes, combinaisons, manteaux, gilets, blazers, vestes, parkas, costumes, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, vêtements imperméables, 
salopettes, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, gaines, maillots, pantalons-collants, collants, 
bonneterie, vêtements d'intérieur, vestes sans manches, vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, pyjamas et peignoirs, peignoirs de bain, chaussettes, vêtements de bain, cache-maillots, 
jupes-culottes, châles, bretelles, ceintures de smoking, spencers, ceintures (vêtements), gants, 
mitaines, cravates, foulards, ceintures de smoking; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants
de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants de maternité, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs habillés, nommément bérets, 
couvre-chefs de sport, nommément bandeaux, couvre-chefs de plage, couvre-chefs de soirée, 
nommément chapeaux habillés, couvre-chefs de maternité, nommément bandeaux, couvre-chefs 
pour enfants, couvre-chefs pour nourrissons, chapeaux, casquettes et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 09 avril 2013, demande no: 011722956 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 septembre 2013 sous le No. 011722956 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,556  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appetite Lab Inc., 5520 Explorer Drive, 4th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

BRAND CHALLENGE
SERVICES
Offre de services de promotions commerciales, à savoir promotion de la vente de produits et de 
services à l'aide de tests de dégustation; services de promotion, à savoir tests de dégustation; 
services de promotion, à savoir tests de dégustation à des fins de comparaison de marques.

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=1648556&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,920  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moshe Nasav, Mayerbacherstr. 84, 85737 
Ismaning / Munich, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

MOSHIKI
PRODUITS
Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648920&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,547  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., a Delaware Corporation,
8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, 
Chicago, Illinois 60631-3515, 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

PRO-BIT
PRODUITS
Outils de coupe, nommément mèches de perceuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/075,835 
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. 4,820,462 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649547&extension=00


  1,654,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 75

  N  de demandeo 1,654,711  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chainlogic Software Inc., 1055 Lucien L'Allier, 
Suite 140, Montréal, QUEBEC H3G 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTACOIN
PRODUITS
(1) Interface logicielle frontale pour le virement, l'achat et la gestion de cryptomonnaies numériques
par les utilisateurs finaux.

(2) Logiciel secondaire pour le virement, l'achat et la gestion de cryptomonnaies numériques 
obtenues par différents moyens, nommément par opérations de change multiples et par extraction.

(3) Matériel informatique, nommément matériel informatique, machines et équipement pour la 
distribution et la gestion de cryptomonnaies numériques.

(4) Logiciel d'application mobile composé d'un portefeuille numérique servant à la gestion, à la 
réception et à l'envoi de cryptomonnaies numériques.

(5) Logiciel d'application mobile comprenant un indicateur de valeur en temps réel et un 
localisateur de matériel informatique par GPS pour distribuer et gérer des cryptomonnaies 
numériques.

SERVICES
(1) Distribution, location et installation de matériel informatique et de logiciels pour la distribution, le
virement, l'achat et la gestion de cryptomonnaies numériques.

(2) Maintenance de portefeuilles numériques accessibles par les utilisateurs finaux pour la gestion 
et le virement de cryptomonnaies numériques.

(3) Distribution, nommément émission de cryptomonnaies numériques.

(4) Maintenance et réparation de matériel informatique et de logiciels pour la distribution et la 
gestion de cryptomonnaies numériques.

(5) Exploitation et maintenance d'un logiciel d'application mobile servant à la gestion, à la réception
et à l'envoi de cryptomonnaies numériques et comprenant un indicateur de valeur en temps réel et 
un localisateur par GPS.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654711&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,453  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airex AG, Industrie Nord 26, CH-5643 Sins, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALYANA
PRODUITS
Mémoires pour utilisation avec des appareils de traitement de données, comme des supports de 
stockage de sons et d'images, nommément des disques durs préenregistrés, des disques 
compacts (CD), des minidisques, des DVD (disques numériques universels), des cassettes vidéo 
présentant des exercices d'entraînement physique, de la gymnastique et de la danse; supports de 
stockage de sons et d'images, nommément disques compacts (CD) préenregistrés, minidisques, 
supports de données en format MPS, disques laser, DVD (disques numériques universels) et 
cassettes vidéo présentant des exercices d'entraînement physique, de la gymnastique et de la 
danse; matelas pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical, 
nommément matelas dont une partie ou la majorité du volume est occupée par de l'air dans une 
structure alvéolaire; coussins de gymnastique et d'exercice à usage récréatif; coussins de 
gymnastique et d'exercice dont une partie ou la majorité du volume est occupée par de l'air dans 
une structure alvéolaire; serviettes de bain; linge de toilette, sauf les vêtements; couvre-pieds en 
tissu éponge; serviettes en tissu éponge; serviettes de toilette; serviettes de plage; vêtements de 
travail, nommément vêtements de ville, costumes, chemises, chemises à manches courtes, vestes,
manteaux, pantalons; maillots sans manches; maillots de bain; sorties de bain; hauts courts; 
manteaux en coton; tee-shirts imprimés; bermudas; combinés-slips; maillots de gymnastique; 
chandails en molleton; vêtements de détente; vêtements de gymnastique; chandails à manches 
longues; gilets à manches longues; pantalons-collants [pantalons]; sous-vêtements; bandeaux 
absorbants; shorts; vestes sport; ensembles d'entraînement; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga
; revêtements de sol; revêtements de sol en vinyle; tapis d'exercice; tapis de gymnase; tapis 
d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique et d'exercice à usage récréatif; tapis de 
gymnastique et d'exercice dont une partie ou la majorité du volume est occupée par de l'air dans 
une structure alvéolaire; appareils d'exercice physique, comme les marches pour l'aérobique, 
planches de surf, appareils de gymnastique et d'entraînement physique, y compris équipement 
d'entraînement et de sport non mécanique, nommément haltères russes, haltères, haltères longs 
pour l'haltérophilie, vélos, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils de développé des 
jambes, doubles poulies, simulateurs d'escalier pour l'entraînement cardiovasculaire, bandes 
d'étirement, balles et ballons d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655453&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 octobre 2013, demande no: 61944/2013 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,435  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allianz Global Risks US Insurance Company - 
Canadian Branch, 130 Adelaide Street West, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE EAGLE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661435&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,752  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1843188 Ontario Inc., 43 Drummond Street, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

HABIBA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme HABIBA est un prénom féminin d'origine arabe dont la traduction 
anglaise est BELOVED.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de franchisage de 
restaurants, nommément gestion des affaires et offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661752&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,753  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1843188 Ontario Inc., 43 Drummond Street, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABIBA HOME OF MIDDLE EASTERN CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme HABIBA est un prénom féminin d'origine arabe dont la traduction 
anglaise est BELOVED.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de franchisage de 
restaurants, nommément gestion des affaires et offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661753&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,731  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gemoscan Canada, Inc., 5000 Dufferin Street, 
Unit D1, Toronto, ONTARIO M3H 5T5

MARQUE DE COMMERCE

HEMOCODE
PRODUITS
Rapports d'information imprimés dans les domaines de l'alimentation, des intolérances alimentaires
, des sensibilités alimentaires, du bien-être alimentaire et des aliments; fiches de recettes 
imprimées; cartes d'information imprimées dans les domaines des intolérances alimentaires, des 
sensibilités alimentaires et du bien-être alimentaire.

SERVICES
Services de diagnostic, de surveillance et de production de rapports concernant le bien-être 
alimentaire; services de consultation dans les domaines de l'alimentation et du bien-être 
alimentaire; services de consultation dans les domaines de l'alimentation, du bien-être général, du 
bien-être alimentaire, des intolérances alimentaires et des sensibilités alimentaires; offre de 
conseils dans les domaines de l'alimentation, du bien-être général, des intolérances alimentaires, 
des sensibilités alimentaires et du bien-être alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664731&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,661  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Events at One King West Ltd., 1 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE KING WEST
SERVICES
Services d'hôtel; services de centre d'affaires, nommément services de courriel, transmission 
électronique de données et de documents par terminaux informatiques, location de téléphones, de 
télécopieurs ou d'ordinateurs et services de vidéoconférence; services de planification 
d'évènements; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions et pour utilisation comme locaux pour bureaux; 
planification de mariages; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de restaurant et de plats à emporter; services de
voiturier; services de conciergerie; exploitation d'installations d'entraînement physique et d'exercice
, nommément d'installations de natation, d'aérobique, d'haltérophilie et de sauna.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1665661&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,662  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Events at One King West Ltd., 1 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

A HOTEL TO CALL HOME
SERVICES
Services d'hôtel; services de centre d'affaires, nommément services de courriel, transmission 
électronique de données et de documents par terminaux informatiques, location de téléphones, de 
télécopieurs ou d'ordinateurs et services de vidéoconférence; services de planification 
d'évènements; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions et pour utilisation comme locaux pour bureaux; 
planification de mariages; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de restaurant et de plats à emporter; services de
voiturier; services de conciergerie; exploitation d'installations d'entraînement physique et d'exercice
, nommément d'installations de natation, d'aérobique, d'haltérophilie et de sauna.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1665662&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,664  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Events at One King West Ltd., 1 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1KW

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

SERVICES
Services d'hôtel; services de centre d'affaires, nommément services de courriel, transmission 
électronique de données et de documents par terminaux informatiques, location de téléphones, de 
télécopieurs ou d'ordinateurs et services de vidéoconférence; services de planification 
d'évènements; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions et pour utilisation comme locaux pour bureaux; 
planification de mariages; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de restaurant et de plats à emporter; services de
voiturier; services de conciergerie; exploitation d'installations d'entraînement physique et d'exercice
, nommément d'installations de natation, d'aérobique, d'haltérophilie et de sauna.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665664&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les services.



  1,665,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 86

  N  de demandeo 1,665,665  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abokichi Inc., 36 Rosemount Ave., Thornhill, 
ONTARIO L3T 6S7

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOKICHI
PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés, nommément huiles pimentées, huiles au cari, thés, mélanges 
d'épices et boules de riz; café; jus de plantes, de légumes et de fruits; boissons alcoolisées et 
boissons alcoolisées distillées, nommément saké japonais, Shochu japonais distillé principalement 
à partir de riz, d'orge, de pommes de terre, de patates douces, de sucre noir, de sarrasin; liqueur 
mélangée japonaise à base de Shochu; awamori d'Okinawa; whiskey; vodka; gin; amers; brandy; 
rhum; liqueurs; vin de fruits; cidre; publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, 
feuillets publicitaires, lettres d'information, guides de référence, bulletins et brochures portant sur la
santé et l'alimentation, la physiologie du goût, la cuisine japonaise et les tissus japonais.

(2) Articles en tissu, nommément serviettes, literie, articles chaussants et vêtements; articles 
ménagers, nommément moules à riz, couverts en terre cuite et en céramique.

SERVICES
(1) Services de recherche dans les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la 
physiologie du goût, de la cuisine japonaise et des tissus japonais; diffusion d'information sur les 
aliments, la santé et l'alimentation, la physiologie du goût, la cuisine japonaise et les tissus 
japonais; services de traiteur; services de restaurant.

(2) Services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue et offre de conférences, 
d'ateliers et de retraites dans les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la 
physiologie du goût, de la cuisine japonaise et des tissus japonais; services de consultation dans 
les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la physiologie du goût, de la cuisine 
japonaise et des tissus japonais; services de consultation dans le domaine du développement de 
produits, nommément d'aliments préparés et d'ustensiles; conception et développement 
d'applications mobiles, nommément d'applications de point de vente et de suivi des stocks; agent 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665665&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,669  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abokichi Inc., 36 Rosemount Ave., Thornhill, 
ONTARIO L3T 6S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOKICHI

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés, nommément huiles pimentées, huiles au cari, thés, mélanges 
d'épices et boules de riz; café; jus de plantes, de légumes et de fruits; boissons alcoolisées et 
boissons alcoolisées distillées, nommément saké japonais, Shochu japonais distillé principalement 
à partir de riz, d'orge, de pommes de terre, de patates douces, de sucre noir, de sarrasin; liqueur 
mélangée japonaise à base de Shochu; awamori d'Okinawa; whiskey; vodka; gin; amers; brandy; 
rhum; liqueurs; vin de fruits; cidre; publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, 
feuillets publicitaires, lettres d'information, guides de référence, bulletins et brochures portant sur la
santé et l'alimentation, la physiologie du goût, la cuisine japonaise et les tissus japonais.

(2) Articles en tissu, nommément serviettes, literie, articles chaussants et vêtements; articles 
ménagers, nommément moules à riz, couverts en terre cuite et en céramique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665669&extension=00
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SERVICES
(1) Services de recherche dans les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la 
physiologie du goût, de la cuisine japonaise et des tissus japonais; diffusion d'information sur les 
aliments, la santé et l'alimentation, la physiologie du goût, la cuisine japonaise et les tissus 
japonais; services de traiteur; services de restaurant.

(2) Services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue et offre de conférences, 
d'ateliers et de retraites dans les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la 
physiologie du goût, de la cuisine japonaise et des tissus japonais; services de consultation dans 
les domaines des aliments, de la santé et de l'alimentation, de la physiologie du goût, de la cuisine 
japonaise et des tissus japonais; services de consultation dans le domaine du développement de 
produits, nommément d'aliments préparés et d'ustensiles; conception et développement 
d'applications mobiles, nommément d'applications de point de vente et de suivi des stocks; agent 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,666,475  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GINGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GINGA est « Swing », et sa traduction française 
est « Balance ».

PRODUITS
Poisson, poisson en conserve, poisson séché, poisson congelé, poisson fumé, anchois, thazards, 
anguilles, poisson salé, mollusques et crustacés, huile d'olive, huile végétale, huile de cuisson, 
huile alimentaire, huile d'arachide, huile de tournesol, fruits en conserve, fruits frais, fruits secs, 
pâte de tomates, pâte alimentaire, pâte d'amande, haricots secs, haricots cuits, haricots en 
conserve, haricots, farine; épices, vinaigre, vinaigre de vin, bonbons, légumes congelés, légumes 
en conserve, macédoine de légumes, légumes, légumes marinés, riz, olives, amandes au sucre, 
thé, marinades, café, fromage, viande en conserve, viande congelée, gibier, sous-produits de 
viande, viandes préparées, viande, macaronis, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, chocolat, 
confitures, miel, marmelade, produits laitiers, nommément fromage; tomates en conserve, épices, 
soupes, sauces, nommément sauce à pizza, sauce au piment fort, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce pour crevettes et sauce à l'ail; sardines, piments type Jamaïque et poisson en conserve; vin,
biscottis, saucisses en brioche, fruits de mer en conserve, noix comestibles, noix enrobées de 
chocolat, amandes enrobées de sucre, mousses-desserts, préparations à desserts; desserts, 
nommément crèmes-desserts, soufflés, desserts et parfaits éponges, gâteaux, tartes, fondants, 
truffes, poudings, tartelettes aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; desserts 
réfrigérés, à base de crème et laitiers, nommément yogourt, gâteau au fromage, tartes; desserts 
faits entièrement ou principalement de produits laitiers, nommément yogourt, gâteau au fromage, 
tartes; desserts aromatisés, nommément desserts au chocolat, desserts au chocolat et à l'orange, 
desserts à la truffe en chocolat; desserts préparés, nommément crèmes-desserts, soufflés, 
desserts éponges, parfaits, gâteaux, tartes, fondants, truffes, poudings, tartelettes aux cerises, 
gâteaux, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; yogourt; desserts glacés, nommément 
crèmes-desserts congelés, mousses-desserts congelées, soufflés congelés, desserts éponges 
congelés, desserts au chocolat congelés, crème glacée, tartes congelées, fondants congelés, 
yogourt glacé; crème glacée; crèmes-desserts; poudings (desserts); confiseries, nommément 
chocolat, crêpes, carrés au chocolat, desserts aux guimauves et au chocolat; biscuits; pralines; 
yogourt glacé; sorbets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666475&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,924  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lola & Miguel Inc., PO Box 38024, 550 Eglinton
Avenue W, Toronto, ONTARIO M5N 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLA & MIGUEL
PRODUITS
Herbes aromatiques, épices, noix fraîches, bonbons, chocolat, livres de cuisine, poêles à paella, 
cuillères à paella, paniers en métal pour grillades de poisson, protège-tables, grils en fonte, 
batteries de cuisine, marmites, casseroles, verres à vin, carafes à décanter, assiettes, vaisselle, 
ustensiles de table, bols de service, assiettes de service, bols à condiments, planches à découper 
en bois, planches à découper en pierre, planches à découper en plastique, planches à découper 
en argile, couteaux, fourchettes, cuillères, serviettes de table, nappes, chemins de table, linges à 
vaisselle, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, sacs d'épicerie en 
tissu, sacs d'épicerie, supports à jambon pour utilisation sur un comptoir, barbecues, 
cartes-cadeaux, jus de fruits, cidre de pommes, bière, vin.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de plats 
espagnols et d'ustensiles de cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666924&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,464  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crunchies Food Company, LLC, 73 Lakefield 
Road, Suite B, Westlake Village, California, 
91361, 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

CRUNCHIES
PRODUITS
(1) Fruits lyophilisés; légumes lyophilisés.

(2) Fruits lyophilisés; légumes lyophilisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 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 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,145 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=1667464&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,251  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dietmar Feistmantl, Sabine Feistmantl General 
Partnership, Reg # FM511105 BC Registry 
Service, 5268 Kallum Drive, 108 Mile Ranch, 
BRITISH COLUMBIA V0K 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Green Sisters
PRODUITS
Produits de soins de la peau biologiques et produits d'huiles essentielles biologiques, produits de 
santé et de beauté naturels, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes 
cosmétiques de soins de la peau, déodorants de soins du corps, produits de soins des lèvres, 
lotions de soins du visage et du corps, lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, 
exfoliant pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, huiles 
après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles
essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669251&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,518  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box P.O. Box 959, Evansville,IN, 47706-
0959, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Autres corps géométriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669518&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs et colles à usage industriel et commercial pour
la construction; adhésifs grand public à usage général; adhésifs en vaporisateur; adhésifs de 
caoutchouc en vaporisateur; colle pour l'industrie de la construction; conduits de chauffage en 
métal; conduits de climatisation en métal; conduits d'aération en métal; accessoires en métal pour 
conduits; tuyaux en cuivre et en acier et accessoires connexes en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; rubans à conduits; ruban à endos en métal; ruban-cache; ruban à peinture; ruban à solin; 
ruban d'imperméabilisation; ruban adhésif à usage industriel et commercial; produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs pour l'industrie de la construction; produits
d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air, à utiliser dans l'industrie du chauffage et du 
refroidissement; produits d'étanchéité et adhésifs à base de silicone; tuyaux flexibles en PVC; 
accessoires de tuyauterie flexibles en PVC; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; matériaux 
isolants en fibre de verre; tissus en fibre de verre pour l'isolation de bâtiments; isolants en mousse 
pour la construction; feuilles en mousse pour l'isolation thermique de bâtiments; isolants 
acoustiques pour bâtiments; isolants thermiques pour bâtiments; coffrages extrudés de 
construction servant à l'isolation; feuilles de métal pour utilisation comme isolants dans la 
construction; isolants en fibre de verre pour la construction; fibre de verre pour l'isolation; isolants 
pour climatiseurs; isolants pour conduits et réservoirs souterrains; ruban isolant pour tuyaux et 
autre équipement de climatisation, de réfrigération, de chauffage et de ventilation; feuilles de métal 
pour l'isolation de bâtiments; isolants thermiques à tuyaux; isolants thermiques en vaporisateur à 
usage résidentiel, commercial et grand public; conduits de chauffage autres qu'en métal; conduits 
de climatisation autres qu'en métal; conduits de ventilation autres qu'en métal; accessoires autres 
qu'en métal pour conduits; tuyaux autres qu'en métal, nommément tuyaux de drainage, de 
descente d'eaux pluviales et d'égout ainsi qu'accessoires à usage résidentiel, commercial et grand 
public; accessoires de tuyauterie faits principalement de plastique; accessoires de tuyauterie 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226,469 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,669,669  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Agriculture Council, #230 - 32160 South 
Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 1W5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
WE LOVE LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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=1669669&extension=00
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Texte de la marque de certification
1) Aliments, boissons ou produits agricoles frais cultivés, cueillis ou élevés en 
Colombie-Britannique; 2) aliments, boissons ou produits agricoles transformés qui sont soit : a) 
composés principalement de matières premières cultivées, cueillies ou élevées en 
Colombie-Britannique; soit b) composés principalement de matières premières qui ne sont pas 
cultivées, cueillies ou élevées en Colombie-Britannique, mais qui sont entièrement transformées et 
emballées en Colombie-Britannique; 3) aliments ou boissons qui entrent dans l'une des deux 
catégories suivantes : a) un aliment ou une boisson servi dans un restaurant, par un service de 
traiteur ou dans un autre établissement de service alimentaire en Colombie-Britannique, qui est 
cuisiné ou préparé dans cet établissement ou pour celui-ci, et dont les ingrédients principaux sont 
cultivés, cueillis ou élevés en Colombie-Britannique; b) un aliment ou une boisson servi dans un 
restaurant, par un service de traiteur ou dans un autre établissement de service alimentaire en 
Colombie-Britannique, qui n'est pas cuisiné ni préparé dans cet établissement ou pour celui-ci, 
mais qui répond à l'un des critères suivants : i) est composé principalement de matières premières 
cultivées, cueillies ou élevées en Colombie-Britannique; ii) est composé principalement de matières
premières qui ne sont pas cultivées, cueillies ou élevées en Colombie-Britannique, mais qui sont 
entièrement transformées et emballées en Colombie-Britannique.

PRODUITS
Aliments, poisson, boissons et produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, fruits et 
légumes congelés, légumes séchés, produits laitiers, nommément lait, oeufs, fromage, fromage 
cottage, beurre, lait de chèvre, fromage, yogourt, yogourt glacé, sorbets, crème glacée, tofu, plats 
principaux congelés, nommément poisson-frites, burritos, pirojkis, pâtes alimentaires, desserts 
glacés, produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément pâte à biscuits, pâte à muffins et 
croissants, blocs de glace, jus congelés, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, eau gazeuse, eau de source, eau minérale, vins panachés, cidre et nécessaires 
constitués d'ingrédients et d'instructions pour faire de la bière, café, thé, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, brioches, gâteaux, biscuits, tartelettes, 
galettes de maïs, céréales, riz, craquelins, biscuits emballés, grignotines, nommément arachides, 
maïs soufflé, croustilles, croustilles de maïs, croustilles nachos, barres musli, bonbons, ingrédients 
de cuisson, nommément farine, sucre, préparations pour gâteaux, huiles, confitures, gelées, miel, 
beurre d'arachide, sauces et condiments, nommément moutarde, sauce au cari, câpres, olives, 
épices, marinades, soupes, nommément soupes en conserve, soupes déshydratées et 
préparations à soupes emballées, volaille, nommément volaille fraîche, volaille en conserve, 
volaille congelée et volaille emballée, poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de 
mer frais, poissons et fruits de mer en conserve, poissons et fruits de mer congelés et poissons et 
fruits de mer emballés, viandes, nommément viandes en conserve, viandes congelées, viandes 
fraîches et viandes emballées; boissons alcoolisées, nommément, bière, cidre, vins panachés, vin 
et spiritueux; aliments, nommément plats préparés, ainsi que boissons, nommément café, thé, lait, 
eau, boissons gazeuses, jus, bière, cidre, vins panachés, vin et spiritueux; produits agricoles, 
nommément fleurs, arbustes et arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,231  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warrior Rig Ltd., 1515 28th Street N.E., Calgary
, ALBERTA T2A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

E-Z-Becket
PRODUITS

 Classe 07
Foreuses de puits de pétrole, plus précisément mécanismes d'entraînement par le haut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670231&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,630  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann James, 1701A Avenue Road, Toronto, 
ONTARIO M5M 3Y3

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

MEDFIT REHAB
PRODUITS
(1) Vidéos et DVD d'enseignement et pédagogiques préenregistrés dans les domaines suivants : 
exercice physique, physiothérapie, réadaptation physique, alimentation, exercice prénatal, 
ostéoporose, arthrite, prévention des maladies, traitement et gestion des maladies chroniques, 
santé et bien-être ainsi que gestion du stress; publications et imprimés, nommément livrets, 
brochures, dépliants et magazines dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie,
réadaptation physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des 
maladies, traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être ainsi que gestion du 
stress.

(2) Produits alimentaires, nommément plats préparés et plats emballés; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes, boissons à base de fruits, 
boissons à base de légumes et boissons à base de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670630&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement de l'entraînement physique; services d'entraînement physique; 
services de physiothérapie; services de réadaptation physique; services d'entraînement physique 
post-réadaptation; services d'information sur l'alimentation post-réadaptation; services de 
physiothérapie; exploitation d'installations d'exercice physique, de spa de santé et de bien-être 
ainsi que de réadaptation physique; gestion d'installations d'exercice physique, de spa de santé et 
de bien-être ainsi que de réadaptation physique; offre de programmes interdisciplinaires 
d'entraînement physique, de promotion de la santé et de réadaptation physique; offre de studios 
d'exercice et de yoga; services de réadaptation à la suite d'un cancer; offre de programmes 
d'exercice de traitement du cancer et de prévention du cancer; évaluation et services de 
consultation dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie, réadaptation 
physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des maladies, 
traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être en général ainsi que gestion du 
stress; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : exercice physique, physiothérapie, réadaptation physique, alimentation, 
exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des maladies, traitement et gestion des 
maladies chroniques, santé et bien-être en général ainsi que gestion du stress; services de 
consultation dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie, réadaptation 
physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des maladies, 
traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être en général ainsi que gestion du 
stress; offre de diffusions audio et vidéo sur un site Web dans les domaines suivants : exercice 
physique, physiothérapie, réadaptation physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, 
arthrite, prévention des maladies, traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être
en général ainsi que gestion du stress; développement et production d'une émission de télévision 
dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie, réadaptation physique, 
alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des maladies, traitement et 
gestion des maladies chroniques, santé et bien-être ainsi que gestion du stress; développement et 
production d'une émission de radio dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie
, réadaptation physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des 
maladies, traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être ainsi que gestion du 
stress; organisation de voyages et de vacances ayant trait à l'exercice, à l'exercice physique, à la 
santé et au bien-être, à l'alimentation et à la gestion du stress; vente au détail de vêtements, de 
suppléments alimentaires et d'équipement d'exercice.

(2) Services d'information en ligne dans les domaines suivants : exercice physique, physiothérapie,
réadaptation physique, alimentation, exercice prénatal, ostéoporose, arthrite, prévention des 
maladies, traitement et gestion des maladies chroniques, santé et bien-être en général ainsi que 
gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (2); 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,670,973  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AB, 117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK EPIC MOMENTS
PRODUITS
Liqueurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670973&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion d'émissions, nommément de vidéos 
musicales, d'émissions d'information et de forums de discussion sur un réseau informatique 
mondial; services de transmission électronique de la voix, nommément de messages vocaux et de 
narrations vocales, de musique, de données, nommément de messages texte, d'images visuelles, 
nommément de photos et d'images, de tableaux statistiques, de vidéoclips sur un réseau 
informatique mondial, d'émissions multimédias, nommément d'émissions d'information multimédias
, de publications multimédias en ligne offrant des vidéos, de la narration et des messages sur des 
terminaux informatiques sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément par Internet; 
émissions par webdiffusion, y compris des émissions de télévision et de radio en ligne ayant trait à 
ce qui suit : boissons alcoolisées, musique, art, design, culture, oeuvres dramatiques, oeuvres 
d'action, passe-temps, actualités, comédie et divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public et spectacles de danse par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de
babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à 
ce qui suit : boissons alcoolisées, musique, art, design, culture, oeuvres dramatiques, oeuvres 
d'action, passe-temps, actualités, comédie et divertissement; offre de transmission en ligne de 
messages créés par les utilisateurs et édités entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à ce qui suit : 
boissons alcoolisées, musique, art, design, culture, oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, 
passe-temps, actualités, comédie et divertissement; services de messagerie textuelle et numérique
sans fil pour les appareils de communication mobiles, nommément les téléphones intelligents, les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et les agendas électroniques
.

(2) Enseignement, formation et divertissement, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la sensibilisation à la 
consommation responsable d'alcool ainsi que de la vente, de la distribution et du marketing d'alcool
, et distribution de matériel de cours connexe; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'expositions d'art communautaires et de concerts; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les domaines des activités récréatives, de
l'art, de la musique, de la culture, des défilés de mode et du cinéma; divertissement, nommément 
diffusion d'émissions multimédias sur Internet et de séries continues, nommément séries Internet, 
séries télévisées, séries de magazines dans les domaines de la musique, des arts, du design, du 
théâtre, des oeuvres d'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour, de la mode et des 
loisirs sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément Internet; offre de magazines en ligne 
et de cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des boissons, de la musique, de l'art, du 
design, de la culture, de la mode, du théâtre, des oeuvres d'action, des passe-temps, de l'actualité,
de l'humour et du divertissement; services de divertissement, à savoir club d'admirateurs; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur Internet; organisation et 
tenue d'expositions de divertissement dans les domaines de l'art, de la musique, de la culture, 
nommément de la langue, du théâtre et du cinéma; organisation de concours dans les domaines 
de la musique, de l'art, du design, nommément du design de mode, du design industriel, du 
graphisme, de la décoration intérieure, de la culture, nommément de la langue, du théâtre et du 
cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,369  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7873018 Canada Inc., 23 Littleriver Court, 
Maple, ONTARIO L6A 0K4

Représentant pour signification
7873018 CANADA INC
23 LITTLERIVER COURT, MAPLE, ONTARIO, 
L6A0K4

MARQUE DE COMMERCE

Kids Great Minds
SERVICES
Formation en informatique pour enfants, adultes et personnes ayant des besoins spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671369&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,692  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXZELL PHARMA INC., 100 Spy Court, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALDESOLVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires réduisant les effets cancérogènes de 
substances contenues dans les boissons alcoolisées, le tabac et les aliments fermentés; 
préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour la prévention des cancers 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour le traitement et
la prise en charge des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
et suppléments alimentaires pour le traitement et la prise en charge des symptômes associés à 
des troubles rhumatoïdes, cardiovasculaires et mutagènes comme la métaplasie intestinale; 
préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires qui, lorsqu'ils sont administrés 
oralement ou par application topique, favorisent la guérison et préviennent la transformation 
cellulaire maligne; produits pharmaceutiques à administration orale, intranasale ou transdermique 
qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs utilisés pour le traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires utilisés
en cas d'achlorhydrie et d'hypochlorhydrie causées par une gastrite atrophique; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour le traitement des infections à Helicobacter 
pylori et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires 
pour réduire la sécrétion d'acide gastrique; préparations pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires pour aider au rétablissement après une opération à l'estomac; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour les personnes ayant une mutation génétique 
touchant le métabolisme de l'acétaldéhyde; suppléments d'acides aminés pour favoriser la santé 
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=1671692&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,815  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671815&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,182  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHERARDI s.r.l., Via Canonico Coupers, 11, 
52036 PIEVE S. STEFANO (AR), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

GHERARDI
PRODUITS

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 août
2014 sous le No. 012685392 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673182&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,194  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
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

ANTISTAX
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques à base d'extraits de feuilles de vigne pour traiter les varices et 
pour favoriser la circulation sanguine dans les jambes.

(2) Suppléments alimentaires à base d'extraits de feuilles de vigne pour traiter les maladies et les 
troubles vasculaires ainsi que pour favoriser la santé des jambes, soigner les jambes et favoriser la
circulation sanguine dans les jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 juin 1976 sous le No. 945116 en liaison avec les produits (1); ALLEMAGNE le 24 août 1995 
sous le No. 39517599 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=1673194&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,078  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYCOMB HILL HOLDINGS OF MULMUR 
INC., 410 Richardson Road, Orangeville, 
ONTARIO L9W 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FOUNDRY
SERVICES
Distribution de produits de foyer et de loisirs, nommément de foyers extérieurs, de poêles, 
d'appareils de chauffage, d'accessoires de ventilation et de produits de cuisine extérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674078&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,192  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIC FLAIR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Richard Morgan Fliehr a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674192&extension=00
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PRODUITS
(1) Albums de collection, nommément albums pour autocollants, albums de cartes à photo, albums
photos, albums souvenirs, albums de timbres; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; chemises de classement; brochures; emballages, 
nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en 
carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; couverts en 
carton; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; affiches; 
carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes, aide-mémoire, 
blocs-correspondance, blocs à griffonner, tampons encreurs, blocs à feuilles mobiles, cartes à 
jouer; craie; magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés ayant 
trait au divertissement sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; 
agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à 
collectionner; chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de 
fête; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; ballons; étuis à crayons; règles; gommes à 
effacer; blocs à griffonner; albums photos; décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux 
en papier; ballons; confettis; pignatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau.

(2) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radiocommandés, synthétiseurs vocaux; logiciels, nommément logiciels de
bureau personnel interactif, offerts par Internet; téléfilms; microsillons; cassettes et disques 
compacts préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; appareils de jeu à 
pièces; jeux informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et cassettes vidéo 
préenregistrées; disques vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; 
cassettes audio préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; 
appareils photo et caméras numériques avec CD-ROM; tapis de souris; appareils photo jetables; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; 
étuis pour verres optiques.

(3) Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, 
sous-vêtements pour hommes et femmes, nommément culottes, chaussettes, soutiens-gorge et 
caleçons, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 
shorts, cravates, bandanas.

(4) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; boîtiers pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies 
jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément démonstrations et prestations de lutte par un lutteur/
amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial.

(2) Services de divertissement, nommément démonstrations et prestations de lutte par un lutteur 
professionnel et animation, tous devant public et diffusés par des médias électroniques, 
nommément par la télévision et la radio ainsi que par Internet ou par un service commercial en 
ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement, nommément des 
évènements diffusés sur un réseau, devant public et télévisés, du contenu numérique, du 
divertissement à domicile, du cinéma et du divertissement sportif, par un portail communautaire en 
ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club d'admirateurs
; organisation et tenue d'évènements de divertissement avec des membres de club d'admirateurs 
de lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (2); 10 
août 1991 en liaison avec les services (1); 12 mai 1992 en liaison avec les produits (3); 15 mars 
2002 en liaison avec les produits (4); 20 mars 2002 en liaison avec les produits (1); 27 janvier 2003
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4658715 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,582  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Distilling Inc., 2931 Moray Ave, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 7S7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDAMENTALLY AGAINST THE GRAIN WAYWARD DISTILLATION HOUSE

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

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, 
téquila, absinthe et liqueur; cocktails mélangés à base de rhum; cocktails mélangés à base de 
vodka; flasques; verres; verres à liqueur; verres à cocktail; verres à dégustation; glaçons, 
nommément glaçons en pierre; mélangeurs à cocktails; passoires à cocktails; cuillères à mélanger;
pinces à glaçons; piques; seaux à glace; pelles à glaçons; fûts en bois; fontaines à absinthe; 
chandails; manteaux; chapeaux; shorts; pantalons; chaînes porte-clés; autocollants.

SERVICES
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=1674582&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,830  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674830&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,832  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674832&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,833  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674833&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,836  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674836&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,848  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKINSON SOCIETY SOUTHWESTERN ONTARIO SOCIÉTÉ PARKINSON SUD-OUEST DE 
L'ONTARIO

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674848&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un organisme sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à l'égard de 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services éducatifs liés à la maladie de Parkinson,
nommément campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, distribution de brochures, 
affiches, documentation et autres documents, programmes de conférences, groupes de discussion,
diffusion d'information sur un site Web; services d'information et de recommandation liés à la 
maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services de collecte de fonds pour la recherche
sur la maladie de Parkinson et les soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson; 
exploitation d'activités de financement; services de recherche; services de counseling; services 
d'information, de recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, les soignants et les professionnels de la santé, 
nommément information éducative et sur la recherche médicale et soutien relativement à la 
maladie de Parkinson, à la compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et à la 
façon d'ajuster son mode de vie pour faire face à la maladie de Parkinson; coordination et mise en 
place de postes et d'activités de bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles qui 
se concentrent sur la collecte de fonds pour la recherche et le traitement de la maladie de 
Parkinson, offre d'information aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandation de professionnels et d'établissements de soins de santé dans le domaine de la 
maladie de Parkinson, offre d'éducation sur la gestion de la vie avec la maladie de Parkinson et de 
représentation dans le domaine de la maladie de Parkinson; services de représentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,598  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long Beach
, CA 90810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILIMANJARO K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Sacs à dos; sacs banane; sacs de taille; sacs polochons; havresacs; sacs à bandoulière; sacoches
de messager; sacs à bandoulière; mallettes de transport pour arme à feu; sacs fourre-tout; 
fourre-tout; serviettes pour documents; mallettes porte-documents; pochettes à fermeture à 
glissière et à cordon coulissant; portefeuilles de poche; sacs et étuis de toilette vendus vides; 
étiquettes d'identification pour les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675598&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,608  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Canada, 4211 Yonge Street, 
Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675608&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,933  Date de production 2014-05-07
 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

CITY STORIES
PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries
, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux ainsi qu'images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, films et oeuvres d'animation dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, 
disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs
électroniques contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des papiers 
peints, des économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux ainsi que des images, des 
vidéos, des films, des fichiers multimédias, des émissions et des oeuvres d'animation dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web présentant des 
jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des 
astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des séries animées 
et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2005 en liaison avec les 
services; 24 octobre 2005 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,848,943

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675933&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,467  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Bicornes

PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, marmites, casseroles, plats à sauter, poêles, poêles
à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, grils et leurs couvercles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271781 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676467&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,470  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERE SINCE 1801

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Bicornes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, marmites, casseroles, plats à sauter, poêles, poêles
à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, grils et leurs couvercles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271779 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676470&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,829  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ICFAI Society, Office at Plot No. 52, 
Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad -
500082, Telangana, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICFAI
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, recueils, magazines,
revues, imprimés d'ordinateur, manuels, consignes d'utilisation, monographies; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques dans le domaine de l'administration 
d'écoles et d'universités utilisés pour la gestion d'information sur les campus, la gestion 
d'information sur les élèves, la gestion d'information sur les ressources humaines, les examens en 
ligne et les systèmes d'accréditation, les systèmes de gestion d'apprentissage en ligne et les 
systèmes de passerelle de paiement.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, tenue de programmes 
universitaires, d'examens, d'ateliers, de conférences, de recherche et de conférences éducatives 
dans les domaines des affaires, de la recherche commerciale, de la consultation en gestion, de la 
finance, des opérations bancaires, des assurances, de la comptabilité, du droit, des technologies 
de l'information, des arts, du commerce, de la science et de la technologie, de la gestion de 
placements et de l'analyse financière et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 10 août 2004 sous
le No. 1301680 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=1676829&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,003  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, 
Thomas & Betts Limited, 700 Thomas Avenue, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 2M9

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge uniquement appliquée aux parties 
hachurées du dessin de connecteur de manoeuvre sous charge.

PRODUITS
Traversées intermédiaires de manoeuvre sous charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1677003&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,013  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC, 
Thomas & Betts Limited, 700 Thomas Avenue, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 2M9

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleu, pour autant qu'elle soit seulement 
appliquée sur les parties « rayées » du connecteur coupe-charge.

PRODUITS
Traversées intermédiaires de manoeuvre sous charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1677013&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,113  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPHYR
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres et pièces connexes, nommément automobiles et pièces 
d'automobile, sauf les autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1677113&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,275  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guru Performance Limited, The Guildyard, 51 
Colegate, Norwich, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ISSN DIPLOMA
PRODUITS
(1) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres de référence, manuels scolaires, 
documentation et notes de cours, revues professionnelles, articles savants, documents de 
référence et vidéos d'exposé en ligne téléchargeables, tous dans les domaines des soins de santé,
de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la nutrition; périodiques imprimés 
et publications imprimées dans les domaines des soins de santé, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de l'alimentation et de la nutrition.

(2) Manuels; périodiques imprimés et publications imprimées dans les domaines des soins de 
santé, de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la nutrition; livres de 
référence; manuels scolaires.

SERVICES
(1) Organisation d'ateliers, de séminaires, de programmes d'enseignement, d'exposés, de 
conférences, d'ateliers professionnels et de cours de formation, tous dans les domaines des soins 
de santé, de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la nutrition; offre de 
services éducatifs ayant trait aux soins de santé; offre de services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation; offre de services éducatifs ayant trait à l'exercice; offre de services éducatifs ayant 
trait à l'entraînement physique; services éducatifs ayant trait aux soins de santé; services éducatifs 
ayant trait à la nutrition; services d'éducation physique; services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation; enseignement ayant trait à l'alimentation; services éducatifs ayant trait à 
l'entraînement physique; cours ayant trait aux soins de santé; tenue de cours de formation dans les
domaines des soins de santé, de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la 
nutrition; formation dans les domaines des soins de santé et de la nutrition; tenue de cours sur la 
nutrition; enseignement de la nutrition [non médical].

(2) Production de matériel de cours distribué durant des cours professionnels, des séminaires 
professionnels et des exposés professionnels, tous dans les domaines des soins de santé, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la nutrition; diffusion d'information 
éducative ayant trait à la santé et à l'entraînement physique; tests pédagogiques normalisés; 
services d'exercice physique [entraînement physique]; services de conseil en matière d'exercice [
entraînement physique].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677275&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2014, demande no: UK00003053555 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) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 août 2014 sous le No. UK00003053555 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 1,677,443  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V4TEL INC., Scotia Centre, 4th Floor, PO Box 
2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112,
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODROID

PRODUITS
Podomètres; baromètres; altimètres; émetteurs et satellites de système mondial de localisation (
GPS); émetteurs de signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones sans fil, 
télégraphes, téléimprimeurs, télésouffleurs, téléimprimeurs, télécopieurs, systèmes d'alarme antivol
électroniques reliés à des téléphones mobiles, sonars, radios; caméscopes; casques d'écoute; 
appareils photo; lunettes; bracelets; broches; colliers; bagues (bijoux); montres-bracelets; bracelets
de montre; chronographes [montres]; horloges et montres électriques; chronomètres; horloges de 
pointage parlantes; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeu
; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits jouets; jouets intelligents, nommément jouets 
électroniques éducatifs; peinture pour modèles réduits d'avions; appareils d'exercice physique, 
nommément vélos d'exercice stationnaires, rouleaux pour vélos stationnaires; baudrier d'escalade; 
blocs de départ pour le sport; ascendeurs [équipement d'alpinisme].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677443&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,045  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gareth Skewis, Levent James Tanju and 
Marshall Taylor, a partnership, Unit B4 
Valleylink Trade Park, Meridian Way, Enfield, 
London EN3 4TY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALACE PALACE PALACE SKATEBOARDS

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.
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678045&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, havresacs, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de sport de 
planche, lingerie, vêtements de détente, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements sport, 
vêtements de ville, sous-vêtements, vêtements tout-aller, ceintures, chemisiers, manteaux, gants, 
vestes, mitaines, foulards, chaussettes, bandeaux absorbants, gilets, étoles, coupe-vent, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, chapeaux, fichus, mouchoirs de cou, visières.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons, bâtons de baseball, boomerangs, jouets 
en peluche; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs pour planches à 
roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, planches à roulettes longues, protections 
de planche à roulettes, dispositifs de protection de planche à roulettes, nommément coudières et 
genouillères de sport pour la planche à roulettes, gants de planche à roulettes, planches à roulettes
, bagues de planche à roulettes, plateformes de planche à roulettes, rubans antidérapants pour 
planches à roulettes, pièces de montage de planche à roulettes, nommément boulons et 
contre-écrous, hausses pour planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
ensembles de roulettes de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, cire pour planches 
à roulettes; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,678,967  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAYANA GENEVIÈRE INC., 147 Liberty Street
Suite 54-6, Toronto, ONTARIO M6K 3G3

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BEGINS WITHIN
PRODUITS
Sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, bustiers, tangas, corsets et 
sous-vêtements de maintien, nommément culottes de maintien, gaines, caleçons longs et 
sous-vêtements de maintien; lingerie.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros, au détail et en ligne de 
soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de maternité; exploitation d'une
entreprise spécialisée dans la vente en gros, au détail et en ligne de vêtements de dessous, de 
sous-vêtements, de sous-vêtements de maintien; exploitation d'un site Web spécialisé dans la 
vente de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de maternité; 
exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de vêtements de dessous, de sous-vêtements, 
de sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 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=1678967&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,127  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENQ CORPORATION, 16 JIHU ROAD, 
NEIHU DIST. TAIPEI 114, TAIWAN

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENQ BECAUSE IT MATTERS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Projecteurs d'images pour la projection d'images et de textes avec ou sans son, moniteurs 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, écrans plats et panneaux solaires pour la production 
d'électricité.

SERVICES
(1) Grands magasins de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne
d'appareils électroniques grand public et de technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication.

(2) Réparation, entretien et installation de projecteurs pour la projection d'images et de textes avec 
ou sans son, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans et d'appareils d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679127&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,607,239 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous
le No. 4,607,238 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,689,659 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,877  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware 
corporation), 299 Park Avenue, New York, NY 
10171, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETAXESS
SERVICES
Services financiers, nommément offre sur une plateforme d'échange électronique de consultation, 
de placement et d'exécution relativement à des valeurs mobilières et à des instruments financiers, 
ainsi que d'opérations sur ces valeurs et actions, tous sur les marchés financiers; offre de 
recherches, de données, de rapports et d'information financiers sur les valeurs mobilières, le prix 
des valeurs mobilières et les émetteurs de valeurs mobilières; facilitation de la création, de la 
négociation et de la vente de valeurs mobilières, ainsi que des opérations sur valeurs mobilières; 
diffusion d'information financière pour la tenue d'évaluations de l'actif, d'évaluations à la valeur de 
marché, pour la schématisation de portefeuilles à revenu fixe et pour la modélisation des liquidités 
et du volume; services de consultation sur le commerce électronique, nommément évaluation et 
personnalisation d'applications technologiques pour des tiers servant à permettre les opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, actions, swaps, options et autres produits dérivés; services de
télécommunication, nommément transmission de données financières entre des plateformes 
d'opérations sur valeurs mobilières pour permettre les opérations électroniques sur valeurs 
mobilières, actions, swaps, options autres produits dérivés; offre d'utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour l'industrie financière servant à permettre le transfert de données 
entre des applications d'opérations électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679877&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,283  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

DAVE'S HOT 'N JUICY
PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 03 juin 2014 sous le No. 4541838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680283&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,410  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortinet, Inc., 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 
94086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIMANAGER
PRODUITS
(1) Matériel informatique; matériel de réseaux informatiques étendus et locaux, micrologiciels et 
logiciels de gestion, de surveillance et de maintenance de réseaux et de coupe-feu pour le 
renforcement de l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité des réseaux et pour l'analyse et la 
communication d'information, de données et de données sur le trafic relativement aux réseaux.

(2) Matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement de signaux et 
dispositifs de balayage de réseau; matériel pour réseaux informatiques, nommément matériel 
d'accès à des réseaux, matériel pour la configuration et la surveillance de réseaux locaux, matériel 
pour la configuration et la surveillance de réseaux étendus, dispositifs d'interface réseau, 
ordinateurs de gestion de réseau; appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de signaux; microprocesseurs; systèmes d'exploitation de réseau informatique; système 
d'exploitation de réseau informatique comprenant des fonctions de sécurité de réseau, de gestion 
de réseau, de traitement du trafic de réseau et de protection de réseau; mises à jour logicielles 
pour logiciels de surveillance, de maintenance et de protection dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces, des 
fonctions de sécurité ainsi que de la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des 
appareils mobiles; mises à jour logicielles pour l'offre de services de passerelle informatique, pour 
la sécurité de réseau, et pour assurer, gérer, traiter, maintenir et protéger l'intégrité de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications électroniques et sans fil, de 
réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de données et de bases de 
données; mises à jour logicielles pour l'analyse et le filtrage du trafic de réseau, pour la 
sécurisation du protocole IP et de communication, et pour la détection, le filtrage et l'élimination 
d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces;
mises à jour logicielles pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de sécurité, pour la 
surveillance, l'analyse ou la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du 
trafic de réseau; mises à jour logicielles pour la protection contre les virus, la protection contre les 
pourriels, la protection contre les logiciels espions, la protection contre les maliciels, l'accès 
sécurisé par réseau privé virtuel (RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de contenu Web et 
la protection par coupe-feu, pour la surveillance, la consignation, le regroupement, la collecte, 
l'analyse et la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de 
réseau, et pour l'optimisation de l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité; mises à jour logicielles 
pour la protection de communications par courriel, de communications par Internet ou d'autres 
communications électroniques, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la gestion, la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680410&extension=00
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surveillance et la communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de réseau, pour
la sécurisation du protocole Internet ainsi que pour l'offre de connexions mobiles sécurisées par un
point d'accès sans fil; matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour 
passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, 
micrologiciels, appareils de traitement de signaux et systèmes d'exploitation de réseau dans les 
domaines des intrusions informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces ainsi que des fonctions de sécurité; matériel informatique, matériel pour 
réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, 
mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement de signaux et système d'exploitation 
de réseau pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles; 
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et système d'exploitation de réseau pour permettre aux ordinateurs d'accéder à des 
réseaux et à des serveurs, pour la sécurité de réseau, pour assurer, gérer, traiter, maintenir et 
protéger l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil, de réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de 
données, et de bases de données, pour l'analyse et le filtrage du trafic de réseau, pour la 
sécurisation du protocole IP et de communication, pour la détection, le filtrage et l'élimination 
d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces,
pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de sécurité, pour la surveillance, l'analyse ou 
la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour la 
protection contre les virus, la protection contre les pourriels, la protection contre les logiciels 
espions, la protection contre les logiciels malveillants, l'accès sécurisé par réseau privé virtuel (
RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de contenu Web et la protection par coupe-feu, pour 
la surveillance, la consignation, le regroupement, la collecte, l'analyse et la communication 
d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour l'optimisation de 
l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité, pour la protection de communications par courriel et par 
Internet, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la gestion, la surveillance et la 
communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de réseau, pour la sécurisation 
du protocole Internet, et pour l'offre de connexions mobiles sécurisées par un point d'accès sans fil;
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et systèmes d'exploitation de réseau informatique pour utilisation avec des réseaux 
informatiques, des ordinateurs, des serveurs et des appareils mobiles à des fins de sécurité 
informatique et de gestion des risques pour les réseaux informatiques; mises à jour logicielles et 
fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces ainsi que 
des fonctions de sécurité, et pour la protection de l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, 
de réseaux et de données électroniques; logiciels pour la détection et la résolution de problèmes 
liés aux logiciels et au matériel informatique; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3719259 en liaison avec les produits
(1)
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  N  de demandeo 1,680,417  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortinet, Inc., 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 
94086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIANALYZER
PRODUITS
(1) Matériel informatique; matériel de réseaux informatiques étendus et locaux, micrologiciels et 
logiciels de gestion, de surveillance et de maintenance de réseaux et de coupe-feu pour le 
renforcement de l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité des réseaux et pour l'analyse et la 
communication d'information, de données et de données sur le trafic relativement aux réseaux.

(2) Matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement de signaux et 
dispositifs de balayage de réseau; matériel pour réseaux informatiques, nommément matériel 
d'accès à des réseaux, matériel pour la configuration et la surveillance de réseaux locaux, matériel 
pour la configuration et la surveillance de réseaux étendus, dispositifs d'interface réseau, 
ordinateurs de gestion de réseau; appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de signaux; microprocesseurs; systèmes d'exploitation de réseau informatique; système 
d'exploitation de réseau informatique comprenant des fonctions de sécurité de réseau, de gestion 
de réseau, de traitement du trafic de réseau et de protection de réseau; mises à jour logicielles 
pour logiciels de surveillance, de maintenance et de protection dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces, des 
fonctions de sécurité ainsi que de la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des 
appareils mobiles; mises à jour logicielles pour l'offre de services de passerelle informatique, pour 
la sécurité de réseau, et pour assurer, gérer, traiter, maintenir et protéger l'intégrité de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications électroniques et sans fil, de 
réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de données et de bases de 
données; mises à jour logicielles pour l'analyse et le filtrage du trafic de réseau, pour la 
sécurisation du protocole IP et de communication, et pour la détection, le filtrage et l'élimination 
d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces;
mises à jour logicielles pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de sécurité, pour la 
surveillance, l'analyse ou la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du 
trafic de réseau; mises à jour logicielles pour la protection contre les virus, la protection contre les 
pourriels, la protection contre les logiciels espions, la protection contre les maliciels, l'accès 
sécurisé par réseau privé virtuel (RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de contenu Web et 
la protection par coupe-feu, pour la surveillance, la consignation, le regroupement, la collecte, 
l'analyse et la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de 
réseau, et pour l'optimisation de l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité; mises à jour logicielles 
pour la protection de communications par courriel, de communications par Internet ou d'autres 
communications électroniques, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la gestion, la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680417&extension=00
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surveillance et la communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de réseau, pour
la sécurisation du protocole Internet ainsi que pour l'offre de connexions mobiles sécurisées par un
point d'accès sans fil; matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour 
passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, 
micrologiciels, appareils de traitement de signaux et systèmes d'exploitation de réseau dans les 
domaines des intrusions informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces ainsi que des fonctions de sécurité; matériel informatique, matériel pour 
réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, 
mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement de signaux et système d'exploitation 
de réseau pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles; 
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et système d'exploitation de réseau pour permettre aux ordinateurs d'accéder à des 
réseaux et à des serveurs, pour la sécurité de réseau, pour assurer, gérer, traiter, maintenir et 
protéger l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil, de réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de 
données, et de bases de données, pour l'analyse et le filtrage du trafic de réseau, pour la 
sécurisation du protocole IP et de communication, pour la détection, le filtrage et l'élimination 
d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces,
pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de sécurité, pour la surveillance, l'analyse ou 
la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour la 
protection contre les virus, la protection contre les pourriels, la protection contre les logiciels 
espions, la protection contre les logiciels malveillants, l'accès sécurisé par réseau privé virtuel (
RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de contenu Web et la protection par coupe-feu, pour 
la surveillance, la consignation, le regroupement, la collecte, l'analyse et la communication 
d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour l'optimisation de 
l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité, pour la protection de communications par courriel et par 
Internet, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la gestion, la surveillance et la 
communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de réseau, pour la sécurisation 
du protocole Internet, et pour l'offre de connexions mobiles sécurisées par un point d'accès sans fil;
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et systèmes d'exploitation de réseau informatique pour utilisation avec des réseaux 
informatiques, des ordinateurs, des serveurs et des appareils mobiles à des fins de sécurité 
informatique et de gestion des risques pour les réseaux informatiques; mises à jour logicielles et 
fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces ainsi que 
des fonctions de sécurité, et pour la protection de l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, 
de réseaux et de données électroniques; logiciels pour la détection et la résolution de problèmes 
liés aux logiciels et au matériel informatique; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3719257 en liaison avec les produits
(1)
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  N  de demandeo 1,681,381  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthbound Farm, LLC, 1721 SAN JUAN 
HIGHWAY, SAN JUAN BAUTISTA, 
CALIFORNIA 95045, 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
EARTHBOUND FARM ORGANIC POWER MEAL BOWL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Soleil levant ou couchant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Préparations pour salades composées principalement de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681381&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,753  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIOTR CZERWINSKI, TRADING AS FURIOUS 
PETE, 896 Silver Birch Trail, Mississauga, 
ONTARIO L5J 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D4L

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chapeaux, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes, pantalons, bandanas, petits bonnets. .

(2) Accessoires d'exercice physique, nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à 
mélanger, ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, sangles pour les mains, 
haltères russes, haltères, haltères longs.

(3) Autocollants pour pare-chocs.

(4) Vidéos, nommément vidéos et DVD préenregistrés sur les concours du plus gros mangeur, la 
cuisine, la bonne condition physique, l'alimentation et les programmes d'exercice.

(5) Livres, nommément livres sur la cuisine, la bonne condition physique, l'alimentation et les 
programmes d'exercice et d'entraînement.

(6) Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos.

(7) Chaînes porte-clés.

(8) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons liquides 
pour la perte de poids, l'augmentation de la masse musculaire et l'apport d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681753&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements, d'accessoires d'exercice 
physique, de suppléments alimentaires, d'aliments, de boissons, de gants d'exercice, de ceintures 
d'exercice, de sacs d'entraînement, de programmes d'exercice et d'alimentation, de livres de 
cuisine, de livres sur l'exercice et l'alimentation, de vidéos et de DVD de cuisine et de vidéos et de 
DVD sur l'exercice et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,682,079  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park 5., 
Lochside Way, Edinburgh, Scotland EH12-9DT,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OBAN LITTLE BAY
PRODUITS
(1) Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.

(2) Boissons alcoolisées, nommément scotch et liqueurs à base de scotch produites en Écosse; 
scotch et boissons alcoolisées à base de scotch.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 octobre 2014 sous le No. UK00003059038 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=1682079&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,432  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS Environmental Management, Inc. (
corporation Ohio), 2205 Ridgewood Drive, 
Midland, MI 48642-5884, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS MICROBE SHIELD
PRODUITS
Formules et produits chimiques antimicrobiens, nommément bactéricides, fongicides et virucides; 
produits chimiques d'inhibition de la moisissure pour empêcher sa croissance, nommément 
fongicides; ruban adhésif antibactérien et antimicrobien pour détruire les bactéries et la moisissure,
nommément ruban adhésif enduit de bactéricides et de produits chimiques pour l'élimination de la 
moisissure; enduits antimicrobiens pour l'inhibition du développement de la moisissure, de 
bactéries et de champignons sur diverses surfaces, nommément bactéricides et produits chimiques
pour l'élimination de la moisissure; préparations antimicrobiennes pour l'élimination de la 
moisissure, des bactéries et des champignons, nommément bactéricides et produits chimiques 
pour l'élimination de la moisissure; préparations antimicrobiennes pour l'inhibition du 
développement de la moisissure, de bactéries et de champignons, nommément bactéricides et 
produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; préparations antimicrobiennes pour la 
prévention du développement de la moisissure, de bactéries et de champignons, nommément 
bactéricides et produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; préparations 
antimicrobiennes biostatiques pour l'élimination des bactéries, de la moisissure, des algues et de la
levure et pour empêcher la croissance de ces organismes, nommément bactéricides et produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques d'inhibition de la moisissure pour 
le traitement de tissus naturels, synthétiques et de fibres mélangées, de matières plastiques, 
d'enduits pour bâtiments séchés, de substrats polymériques, de substrats de bois, de bois d'oeuvre
, de papier et de substrats cellulosiques et de béton, de ciment, de stuc et de substrats à base de 
ciment, de brique et de gypse, nommément fongicides; produits chimiques d'inhibition de la 
moisissure pour empêcher sa croissance à l'intérieur et près des bâtiments; produits chimiques et 
composés chimiques utilisés comme agents de conservation pour les matériaux de construction et 
de décoration, nommément agents de conservation pour le bois et la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683432&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,817  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir de la ligne 
horizontale supérieure et en descendant, les couleurs revendiquées sont le bleu azuré, le blanc, le 
vert, le blanc et le bleu de mer.

SERVICES
Services de consultation scientifique et technologique, tous dans les domaines suivants : 
aéronautique, cosmonautique, industrie spatiale, pétrole et gaz, TI et télécommunication, 
technologies nucléaires, aliments et boissons, biens de consommation, environnement, secteur 
public, secteur de la santé, chemins de fer et véhicules terrestres, transport, défense, énergie, 
construction et expédition; consultation dans le domaine des conseils en énergie; consultation dans
le domaine de l'approvisionnement durable; consultation dans le domaine de la consommation 
d'énergie durable; services de traçabilité ayant trait aux aliments et aux boissons, nommément 
vérification de l'innocuité des aliments; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; maintenance et mise en oeuvre de logiciels; services de développement et d'amélioration 
de logiciels; gestion de services de TI; services de gestion des risques; services d'évaluation des 
risques; gestion des risques d'entreprise; services de consultation en gestion des risques 
d'entreprise, nommément par l'évaluation des chaînes de valeur, les enquêtes sur les risques 
commerciaux et la diligence raisonnable technique pour les sociétés de l'industrie pétrolière et 
gazière, de l'industrie maritime, du secteur de l'énergie durable et de l'industrie des logiciels; 
services de certification, nommément mise à l'essai, analyse et évaluation de produits et de 
services pour des tiers afin de vérifier si ces produits et ces services respectent les exigences ou 
les normes légales dans les domaines suivants : aéronautique, cosmonautique, industrie spatiale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683817&extension=00
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pétrole et gaz, TI et télécommunication, technologies nucléaires, aliments et boissons, biens de 
consommation, environnement, secteur public, secteur de la santé, chemins de fer et véhicules 
terrestres, transport, défense, énergie, construction et expédition; services de vérification, 
nommément offre d'évaluation technique des produits et des services de tiers pour veiller à leur 
conformité avec les pratiques commerciales courantes, les obligations contractuelles privées et les 
exigences réglementaires; inspection de contrôle de la qualité pour des tiers de produits 
manufacturés et semi-finis, de logiciels, de matières brutes et de produits alimentaires; contrôle de 
la qualité des produits de tiers à des fins de certification; évaluation des résultats d'essais de 
contrôle de la qualité de produits et de services pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
production d'énergie, nommément à partir de sources renouvelables, comme l'énergie éolienne, 
l'énergie solaire et l'énergie des vagues, ainsi que de sources non renouvelables, comme les 
énergies fossiles et l'énergie nucléaire; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et 
de l'efficacité énergétique; consultation dans le domaine de la classification des navires; 
consultation dans le domaine de l'assurance technique pour des tiers, nommément consultation en
gestion d'entreprise et en organisation des entreprises; consultation dans le domaine des conseils 
en énergie; consultation dans le domaine de la certification en systèmes de gestion; consultation 
pour des tiers dans le domaine de la certification de matériaux et de composants utilisés dans les 
industries maritime, pétrolière et gazière, de l'énergie électrique et des logiciels; consultation dans 
le domaine de la gestion des risques; consultation dans le domaine des essais, des inspections et 
de la certification ayant trait à l'énergie; consultation dans le domaine de l'approvisionnement 
durable, nommément aide à des tiers pour l'élaboration de stratégies d'approvisionnement, à savoir
pour l'approvisionnement en produits et en services durables sur le plan de l'environnement; 
consultation dans le domaine de la classification d'installations côtières; consultation dans le 
domaine de la consommation d'énergie durable; consultation pour des tiers dans le domaine de la 
mise en oeuvre d'exigences en matière de conformité, nommément offre de vérification de 
systèmes de gestion de la qualité; consultation dans les domaines de l'assurance maritime et des 
conseils sur des questions d'ordre maritime; consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; services de consultation technique pour des tiers, nommément aide à des tiers dans la 
conception, la construction, l'installation et l'entretien de bâtiments et d'équipement utilisés dans 
des contextes maritimes, pétroliers et gaziers, industriels et relativement à l'énergie électrique pour
garantir la pertinence, le caractère approprié et l'efficacité des bâtiments et de l'équipement 
sélectionnés afin de réaliser les objectifs particuliers des clients; élaboration et réalisation de tests 
pour déterminer si les produits et les services de tiers respectent des exigences de certification 
qualité ou sont conformes à des normes; essais qualitatifs pour des tiers de produits manufacturés 
par des tiers afin de veiller à ce que ces produits répondent à des normes définies pour démontrer 
que leur utilisation est sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement; consultation dans 
le domaine des conseils techniques, nommément aide à des tiers dans le secteur privé ou les 
services publics pour la sélection, la conception, l'installation et l'entretien de bâtiments, de logiciels
, d'équipement et de composants matériels utilisés dans des contextes maritimes, pétroliers et 
gaziers, industriels et relativement à l'énergie électrique; consultation dans le domaine du soutien à
la conception technique de turbines; consultation dans le domaine des services associés aux 
changements climatiques; consultation dans le domaine des conseils sur des questions d'ordre 
maritime; consultation en ressources humaines, nommément aide à des tiers pour s'assurer que 
les travailleurs répondent aux normes de certification des compétences professionnelles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: NORVÈGE 08 janvier 2014, demande no: 201400337 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 juillet 2014 sous le No. 276751 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,683,907  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woolpert, Inc., (Ohio corporation), 4454 Idea 
Center Boulevard, Dayton, OH 45430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTPRINT
SERVICES
Offre d'un système Web et d'un portail en ligne qui fournissent des données publiques et privées 
sur les forces de sécurité et des données de surveillance vidéo à l'aide d'une interface 
géographique.

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=1683907&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,864  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASELLA
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
mars 2005 sous le No. 1013882 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=1684864&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,419  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
Barrister and Solicitor, 141 Main Street North, 
Markham, ONTARIO, L3P1Y2

MARQUE DE COMMERCE

OPODRAS
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685419&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,459  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friday Harbour Holdings, LLC, 18249 Hi-Lite 
Drive, Adams Center, New York 13606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

AEROGREEN
PRODUITS
Nettoyants chimiques biodégradables à usage industriel et domestique; produit chimique 
biodégradable pour enlever le caoutchouc; détartrant chimique biodégradable; nettoyant chimique 
biodégradable pour surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/171,163 
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 août 2014 sous le No. 
4,592,573 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685459&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,964  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhakti Chai LLC, 939 Pearl Street, Suite 200, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHAKTI
PRODUITS
(1) Boissons au café et au thé à base de thé; feuilles de thé séchées; boissons au yogourt; 
confiseries glacées; boissons au café et au thé mélangées à base de thé; sauces salées à base 
d'épices indiennes; grignotines, à savoir grignotines à base de noix; boissons alcoolisées, 
nommément liqueurs et spiritueux infusés, nommément vodka, gin, rhum, whiskey, rye, bourbon, 
brandy, boissons aromatisées aux fruits et téquila.

(2) Boissons au thé contenant du chai; boissons au café; boissons au thé; crème glacée.

(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément chandails, tee-shirts et chapeaux; articles ménagers, 
nommément verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 
86171329 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 
2014, demande no: 86171853 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,798 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=1685964&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,141  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Planet Energy (Ontario) Corp, 5255 Yonge 
Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2N 
6P4

MARQUE DE COMMERCE

reliaBILL
SERVICES
Vente au détail et en gros de produits de gaz naturel et d'électricité. Offre de contrats 
d'approvisionnement à des clients résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686141&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,325  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL 
ALIGNMENT, INC., a legal entity, 333 Twin 
Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTIFI
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'un accès à large bande, de diagnostics et d'analyses ainsi que pour 
l'amélioration et l'optimisation de la connectivité à large bande.

SERVICES
Services de magasin en ligne et de vente au détail d'appareils sans fil, d'équipement à large bande
et d'équipement de réseau domestique; services informatiques, à savoir gestion à distance de 
services d'accès à large bande et de services de contenu Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/
336,586 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=1686325&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,350  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITTY PURRY
PRODUITS
Cosmétiques, vernis à ongles, parfums et parfumerie; images, musique, photos et extraits vidéo 
préenregistrés et téléchargeables de prestations de musique et de représentations humoristiques, 
diffusés par un réseau informatique mondial et des appareils de communication sans fil de poche; 
bijoux; affiches et autocollants; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, gants, chandails, gilets, jupes, robes, shorts, 
pantalons, vestes, foulards, lingerie, boxeurs, sous-vêtements, peignoirs, pantoufles, ceintures, 
chapeaux, casquettes, visières, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, bottes, pantoufles, sandales; barrettes, 
épingles à cheveux, rubans et bandeaux.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique et représentations humoristiques 
devant public et préenregistrées, diffusées et transmises en continu par la télévision, par des films, 
par câble, par satellite, par Internet et par des appareils de communication sans fil de poche; 
production d'émissions de télévision continues portant sur des prestations de musique et des 
représentations humoristiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686350&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,818  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

JO-RAL
PRODUITS
Sourdines sèches, sourdines wah-wah, sourdines « bol », sourdines « bucket » et sourdines 
muettes de trompette; sourdines sèches, sourdines « bol » et sourdines muettes de trombone ténor
, nommément sourdines muettes en métal ou en papier traité; sourdines de cor d'harmonie; miroirs
à installer sur des cuivres qui permettent de voir l'embouchure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686818&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,381  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speciality Minerals (Michigan) Inc., 30600 
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 
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

CLU
PRODUITS
Machines-outils pour l'ajout de métal calcium dans du métal en fusion; machine-outil pour le 
traitement de métal en fusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
193,891 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,863,786 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688381&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,778  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Measurable Online Marketing, LLC, 1227 W. 
Summit Parkway, Spokane, WA 99201, 
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

AEZY
SERVICES
Publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément services d'agence de publicité; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de consultation, 
de conception, d'impression et de collecte d'information de marketing, promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de surveillance des affaires, nommément suivi des sites Web de tiers pour 
obtenir de l'information sur le nombre de clics ou de visites sur le site Web; services de publicité 
numérique, nommément publicité des produits et des services de tiers; consultation en marketing, 
nommément suivi des activités de marketing en ligne pour des tiers et établissement de rapports 
connexes, suivi des résultats et de l'efficacité d'activités de publicité et de marketing en ligne pour 
des tiers et établissement de rapports connexes, ainsi que conception, élaboration et optimisation 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs ainsi que d'analyses des 
habitudes de consommation; services de gestion de la publicité par paiement au clic; planification, 
conception, élaboration, gestion et suivi des activités de marketing en ligne pour des tiers et 
établissement de rapports connexes; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et 
publicitaires, nommément élaboration de stratégies publicitaires et de concepts publicitaires pour 
des tiers, création de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion de publicités sur Internet; offre de services de consultation dans le domaine de
l'aide à la planification, à l'achat et à la vente de contenu publicitaire, nommément de contenu 
numérique (pour ordinateurs, appareils mobiles et médias sociaux), télévisé, imprimé et 
radiophonique; suivi du volume des ventes pour des tiers; offre d'un site Web proposant des 
logiciels non téléchargeables pour le suivi et la surveillance des résultats et de l'efficacité de 
campagnes publicitaires; services de gestion de projets dans le domaine de la planification de 
campagnes de marketing et de publicité, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de mesurer l'efficacité de publicités, de mesurer les ventes et de consulter des données
, des statistiques et des analyses basées sur des campagnes publicitaires et permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers à campagnes de publicité et de marketing. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688778&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195,653 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,689,328  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Steel GP Corp, 10457-184 Street, PO
Box T5S 1G1, Edmonton, ALBERTA T5S 1G1

Représentant pour signification
PETER HEINEN
10457-184 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5S1G1

MARQUE DE COMMERCE

Hopkins Steel Works
PRODUITS
Acier.

SERVICES
(1) Fabrication d'acier.

(2) Construction de structures d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
au moins 1970 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=1689328&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,525  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYSITTING BASICS CARE PLAY LEARN
PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et/
ou électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD ainsi que disques 
optiques pour la promotion et la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les 
blessés, y compris l'administration des premiers soins, l'enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé 
et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et 
disques numériques pour la promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés 
portant sur les premiers soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD 
préenregistrés de formation en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour
les fournisseurs de premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous 
pour la promotion de l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les 
malades et les blessés, plus particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en 
cas d'accident ou de maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation
à la sécurité au Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689525&extension=00
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,107  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, 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

VOX.COM
SERVICES
Journaux en ligne ou sites Web de nouvelles et d'autre information d'actualité, nommément 
d'information dans les domaines de la politique et de la culture; services d'éditoriaux dans les 
domaines des actualités, de la politique et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195595 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=1690107&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,031  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC., 275 
Slater Street, Suite 1001, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5H9

MARQUE DE COMMERCE

The Lansdowne Consulting Group
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the », « lansdowne », « consulting », « group » et « 
consulting group » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; planification en gestion des affaires; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 1976 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691031&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,242  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG WAI CHI MING GUI ZHOU MAO TAI JIU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Roues dentées, dents de roues
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691242&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « chinese and foreign famous 
» et « kweichow moutai liquor ». Selon le requérant, leur translittération est, respectivement, « 
zhong wai chi ming » et « gui zhou mao tai jiu ».

SERVICES
Démonstration de produits à des fins promotionnelles, nommément démonstration de produits de 
tiers à des fins de vente; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; aide à
la gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire concernant
des produits et des services pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités concernant des produits et des services pour des tiers par Internet; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils 
et de matériel de bureau; comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,243  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWEICHOW MOUTAI GUI ZHOU MAO TAI JIU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Kweichow Moutai Liquor », 
et leur translittération est « Gui Zhou Mao Tai Jiu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691243&extension=00
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SERVICES
Démonstration de produits à des fins promotionnelles, nommément démonstration de produits de 
tiers à des fins de vente; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; aide à
la gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire concernant
des produits et des services pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités concernant des produits et des services pour des tiers par Internet; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils 
et de matériel de bureau; comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,245  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUTAI

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Ciel étoilé
- 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 33
Whisky; liqueur; vin; spiritueux, nommément spiritueux à base de sorgho, de riz, de maïs, de blé et 
d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées brassées (sauf la bière); arak.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691245&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Démonstration de produits à des fins promotionnelles, nommément démonstration de produits de 
tiers à des fins de vente; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; aide à
la gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire concernant
des produits et des services pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités concernant des produits et des services pour des tiers par Internet; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils 
et de matériel de bureau; comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,411  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero MotoCorp Ltd., 34, Community Centre, 
Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de 
réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, 
garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons 
pour pneus, housses, housses de selle, roues, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691411&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,420  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero MotoCorp Ltd., 34, Community Centre, 
Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR PRO CLASSIC
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de 
réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, 
garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons 
pour pneus, housses, housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691420&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,953  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tina Nicolaidis, 489 Queen St. West, Toronto, 
ONTARIO M5V 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY DANCE CORPS
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, pantoufles ballerines et pantoufles jazz; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de voyage
, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs banane, sacs à ordinateur, 
sacs en filet, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs de plage, 
fourre-tout, sacs à chaussures et sacs de danse; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes en tissu.

SERVICES
Enseignement de la danse et cours de danse; chorégraphies de programmes de danse et de 
numéros de danse pour des tiers; planification d'évènements; location d'installations pour des 
évènements de divertissement devant public, nommément des compétitions de danse et des 
prestations de musique devant public; offre de cours de formation et d'exercices en consolidation 
d'équipe et en motivation; services de divertissement, nommément spectacles de danse; 
administration et offre de bourses d'études ainsi que de bourses; collecte de fonds pour l'offre de 
bourse d'études et de bourses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691953&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,983  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw and Smith Pty Ltd., PO Box 1169, 136 
Jones Road, Balhanna SA 5242, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

M3
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 juillet 2014, demande no: 1637477 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 29 juillet 2014 sous le No. 1637477 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=1691983&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,343  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKOLATE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692343&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,502  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGSON EDUCATION GROUP LTD., Suite
1017, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

GUANGSON
SERVICES
(1) Services éducatifs, notamment services de consultation ayant trait à l'obtention de l'admission 
dans des collèges, des universités et des établissements d'enseignement; organisation de 
l'inscription d'étudiants à des collèges, à des universités et à des établissements d'enseignement; 
services de recrutement et d'inscription d'étudiants pour des collèges, des universités et des 
établissements d'enseignement; services de formation en cours d'emploi et de formation 
professionnelle, notamment aide à la recherche d'emploi, ateliers sur les curriculum vitae et les 
entrevues, planification de carrière et formation pour le perfectionnement en langues; services de 
production de déclarations de revenus et de déclarations fiscales; services d'immigration, 
notamment services de consultation et offre d'aide relative à l'obtention de visas et à la résidence 
dans un pays; services de visas pour le Canada et pour d'autres pays, notamment aide à 
l'obtention de visas canadiens et d'autres pays; organisation de tutelles légales pour des mineurs; 
organisation d'hébergement temporaire pour des étudiants; organisation du transport de personnes
par automobile; services de camp d'été; services d'assurance; services de placement, notamment 
conseils en placement; services de gestion de placements; placement de fonds pour des tiers.

(2) Services d'échange d'étudiants à fins culturelles et éducatives; services d'éducation de jeunes 
enfants; services de voyages, notamment services de gestion de voyages; services de marketing 
et de promotion, notamment publicité des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
recrutement de cadres, notamment placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 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=1692502&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,503  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGSON EDUCATION GROUP LTD., Suite
1017, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la paire de caractères chinois qui forme la marque de commerce n'a aucune 
traduction en anglais ni en français. Selon le requérant, la translittération de la paire de caractères 
chinois est JIAHENG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692503&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, notamment services de consultation ayant trait à l'obtention de l'admission 
dans des collèges, des universités et des établissements d'enseignement; organisation de 
l'inscription d'étudiants à des collèges, à des universités et à des établissements d'enseignement; 
services de recrutement et d'inscription d'étudiants pour des collèges, des universités et des 
établissements d'enseignement; services de formation en cours d'emploi et de formation 
professionnelle, notamment aide à la recherche d'emploi, ateliers sur les curriculum vitae et les 
entrevues, planification de carrière et formation pour le perfectionnement en langues; services de 
production de déclarations de revenus et de déclarations fiscales; services d'immigration, 
notamment services de consultation et offre d'aide relative à l'obtention de visas et à la résidence 
dans un pays; services de visas pour le Canada et pour d'autres pays, notamment aide à 
l'obtention de visas canadiens et d'autres pays; organisation de tutelles légales pour des mineurs; 
organisation d'hébergement temporaire pour des étudiants; organisation du transport de personnes
par automobile; services de camp d'été; services d'assurance; services de placement, notamment 
conseils en placement; services de gestion de placements; placement de fonds pour des tiers.

(2) Services d'échange d'étudiants à fins culturelles et éducatives; services d'éducation de jeunes 
enfants; services de voyages, notamment services de gestion de voyages; services de marketing 
et de promotion, notamment publicité des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
recrutement de cadres, notamment placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,692,504  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGSON EDUCATION GROUP LTD., Suite
1017, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANGSON JIAHENGGUOJI

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ni française du mot GUANGSON et des 
caractères chinois dans la marque de commerce. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois de la marque de commerce est JIAHENGGUOJI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692504&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, notamment services de consultation ayant trait à l'obtention de l'admission 
dans des collèges, des universités et des établissements d'enseignement; organisation de 
l'inscription d'étudiants à des collèges, à des universités et à des établissements d'enseignement; 
services de recrutement et d'inscription d'étudiants pour des collèges, des universités et des 
établissements d'enseignement; services de formation en cours d'emploi et de formation 
professionnelle, notamment aide à la recherche d'emploi, ateliers sur les curriculum vitae et les 
entrevues, planification de carrière et formation pour le perfectionnement en langues; services de 
production de déclarations de revenus et de déclarations fiscales; services d'immigration, 
notamment services de consultation et offre d'aide relative à l'obtention de visas et à la résidence 
dans un pays; services de visas pour le Canada et pour d'autres pays, notamment aide à 
l'obtention de visas canadiens et d'autres pays; organisation de tutelles légales pour des mineurs; 
organisation d'hébergement temporaire pour des étudiants; organisation du transport de personnes
par automobile; services de camp d'été; services d'assurance; services de placement, notamment 
conseils en placement; services de gestion de placements; placement de fonds pour des tiers.

(2) Services d'échange d'étudiants à fins culturelles et éducatives; services d'éducation de jeunes 
enfants; services de voyages, notamment services de gestion de voyages; services de marketing 
et de promotion, notamment publicité des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers et services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
recrutement de cadres, notamment placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,692,747  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A. a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692747&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps nommément crèmes, sérums, huiles ; 
produits de toilette, nommément huiles, gels, laits, lotions et lingettes nettoyants pour la peau, laits 
de toilette, savons pour usage personnel, savons pour la toilette, eaux de toilette, savons 
désodorisants ; lotions après-rasage ; huiles essentielles à usage personnel ; crèmes antirides ; 
huile pour le bain cosmétiques, lotions pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, 
masques de beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, ouate à usage 
cosmétique ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; crème pour blanchir la 
peau ; déodorants à usage personnel ; crayons pour les sourcils ; cils postiches ; ombres à 
paupières ; ongles postiches ; brillants à lèvres, rouge à lèvres ; poudre pour le maquillage ; 
produits de démaquillage, nommément huiles, gels, lotions, laits et lingettes démaquillantes ; 
mascara ; autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin des ongles, laques pour les 
ongles ; gels parfumés pour le bain et la douche, vernis à ongles, produits pour enlever les vernis à
ongles, nommément dissolvants ; produits de parfumerie nommément parfums, eau de toilette, eau
de Cologne ; extraits de fleurs [parfumerie] ; parfums d'ambiance; lotions pour le nettoyage des 
ustensiles cosmétiques énumérés à classe 21 ci-dessous.

 Classe 05
(2) Lingettes antiseptiques pour le nettoyage des ustensiles cosmétiques énumérés à la classe 21 
ci-dessous.

 Classe 08
(3) Limes à ongles, polissoirs à ongles.

 Classe 21
(4) Ustensiles cosmétiques, nommément brosses à cheveux, brosses à manucure, brosses pour 
maquillage, brosses à sourcils, brosses à mascaras ; blaireaux ; peignes ; étuis pour peignes ; 
éponges de bain ; ustensiles ou nécessaires de toilette, nommément brosses de toilette, éponges 
de toilette, brosses à ongles, brosses à dents ; boîtes à savon ; instruments de nettoyage, 
nommément : brosses à vêtements, brosses de nettoyage, lingettes textiles pour le nettoyage des 
ustensiles cosmétiques ci-dessus énumérés; vaporisateur à parfums ; houppes à poudrer, 
poudriers vendus vides.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail et services de magasin de détail proposant des produits 
de parfumerie, des produits cosmétiques de maquillage et de soin ; services de vente en gros et au
détail en ligne proposant des produits de parfumerie, des produits cosmétiques de maquillage et de
soin ; exploitation de magasin de vente au détail des cosmétiques, produits de parfumerie et de 
toilette énumérés dans les produits ci-dessus ; organisation d'expositions, tous les services 
précités étant liés à la vente d'une variété de marchandises, à savoir parfums, produits de toilette, 
de cosmétiques ; publicité, nommément promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; gestion des affaires commerciales.

Classe 44
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains comprenant services d'aromathérapie ; 
services de salons de beauté ; services de cosmétologie ; instituts de beauté et salons de coiffure ;
services de manucure ; service de massage ; services de saunas ; services de soins de la peau.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2014, demande no: 14 407 5477 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 1,693,542  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aitken Metalworks Ltd., 425 Melbourne Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R2K 1B3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG BBQs
PRODUITS
(1) Copeaux de bois et morceaux de bois aromatiques.

(2) Barbecues et fumoirs à viande.

(3) Fours à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les produits (2); 19 juillet 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693542&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,878  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tissue Regenix Limited, The Biocentre, York 
Science Park, Innovation Way, Heslington, York
, YO10 5NY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

dCELL
PRODUITS
(1) Tissus vivants pour implants; matériaux pour la régénération tissulaire guidée; implants pour la 
régénération tissulaire guidée; matière textile implantable pour favoriser la croissance de tissus; 
greffons artérioveineux, pièces chirurgicales, valvules prothétiques, greffons de petit diamètre, 
tissus de cartilage prothétiques, tous faits de tissus vivants; dispositifs médicaux, nommément 
implants chirurgicaux non vivants dérivés de tissus d'humains et d'animaux destinés à 
l'implantation ultérieure, à savoir os, peau, greffons cutanés, uretères, vessies, tendons, cartilage, 
ligaments, vaisseaux sanguins, nerfs, tissus mous pour le coeur et le péricarde; tissus de 
remplacement, nommément tissu conjonctif vital transformé humain ou animal, nommément 
xénotransplants; matériaux de remplacement pour des tissus d'humains ou d'animaux, 
nommément tissus biologiques, nommément peau, greffons cutanés, uretères, vessies, tendons, 
cartilage, ligaments, vaisseaux sanguins, nerfs, tissus mous pour le coeur et le péricarde destinés 
à l'implantation ultérieure; supports médicaux pour tissus vivants; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques faits de 
matières textiles artificielles; matériel de suture.

(2) Pièces chirurgicales.

SERVICES
Services de recherche et de conception médicales; services de recherche et de conception dans 
les domaines des tissus de remplacement pour les humains et les animaux et des dispositifs 
médicaux de régénération; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception relatifs au domaine de la médecine régénérative; services de laboratoire, nommément 
traitement de matériaux, nommément extraction de matières immunogènes pour la production de 
cellules vivantes, production et décellularisation de tissus, traitement de tissus de remplacement, 
nommément extraction de matières immunogènes, pour utilisation dans le corps humain et chez 
les animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
29 avril 2009 sous le No. 006845051 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693878&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,479  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon
Road, Diamond Bar, California 91765, 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

GET SMART ABOUT AFIB
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de l'arythmie cardiaque, de la fibrillation auriculaire et de 
l'ablation cardiaque; offre d'un site Web d'information pour les patients sur l'arythmie cardiaque, la 
fibrillation auriculaire et l'ablation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,472 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,342 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=1694479&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,985  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Huntley, 1821 Glenvista Dr., Oakville, 
ONTARIO L6H 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSIZING
PRODUITS
Livres, livrets, manuels, brochures, dépliants, bulletins d'information et périodiques portant sur la 
finance, l'investissement et l'immobilier; (2) enregistrements audio, nommément disques compacts,
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier; 
enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier; (2)
services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la finance, de 
l'investissement et de l'immobilier; (3) diffusion d'information, nommément de vidéos, de films, 
d'images, de photos et d'enregistrements audionumériques portant sur la finance, l'investissement 
et l'immobilier, par Internet; (4) services de franchisage, nommément offre, aux franchisés du 
requérant, d'instructions, de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de 
l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1694985&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,205  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board & Batten International Inc, c/- 
International Management Services Ltd, 
Harbour Centre 4th Floor, North Church Street, 
Georgetown BWI, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGBACK
PRODUITS
Jeux, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables, jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo, de jeux informatiques 
téléchargeables, de jeux électroniques téléchargeables, de jeux vidéo téléchargeables, de jeux 
électroniques; trampolines, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles de 
sport, nommément balles, ballons et boules, dispositifs de retour de balle, de ballon et de boule, 
dispositifs de modification de la trajectoire de balles, de ballons et de boules pour lancer, servir et/
ou retourner des balles, des ballons et des boules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 avril 2014, demande no: 995335 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695205&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,209  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROAM TECHNOLOGY, Naamloze 
vennootschap (A joint stock company duly 
organized and existing under the laws of 
Belgium), Blindestraat 7, 3740 Bilzen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOXECO
PRODUITS
(1) Désinfectants à usage hygiénique, instruments médicaux à usage sanitaire; désinfectants pour 
piscines; produits ayant des propriétés désinfectantes à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire; préparations et substances désinfectantes et stérilisantes antimicrobiennes (bactéries, 
champignons, virus, spores) à usage médical, domestique, cosmétique et pharmaceutique ainsi 
que pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément stérilisateurs pour utilisation 
en laboratoire et stérilisateurs à usage médical; désinfectants pour la vaporisation, la pulvérisation 
et la nébulisation sur des appareils; chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants; produits 
nettoyants ayant des propriétés désinfectantes; détergents à usage médical, domestique, 
cosmétique et pharmaceutique ainsi que pour utilisation dans le domaine des soins de santé, 
nommément détergents ménagers, détergents industriels et détergents à lessive.

(2) Appareils de désinfection, de stérilisation, de nettoyage et d'entretien à usage antimicrobien (
bactéries, champignons, virus, spores), nommément distributeurs de produits antimicrobiens à 
usage dermatologique; distributeurs électromécaniques, vaporisateurs et pulvérisateurs 
automatiques pour la vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation de désinfectants industriels.

(3) Distributeurs, vaporisateurs et pulvérisateurs automatiques pour la vaporisation, la pulvérisation
, la nébulisation et le séchage de désinfectants tout usage à usage antimicrobien (bactéries, 
champignons, virus, spores) et pour la ventilation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695209&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,417  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RFID

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695417&extension=00
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PRODUITS
Insignes (en métal); plaques d'identité en métal; plaques d'identité à code à barres en métal; 
plaques d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation à code à barres en métal; cadres en 
métal; cadres en aluminium; cadres pour plaques d'identité; cadres pour plaques d'immatriculation;
cadres de montage en métal pour plaques d'identité; cadres de montage en métal pour plaques 
d'immatriculation; attaches en métal; attaches en métal commun; enseignes mécaniques; 
étiquettes de sécurité électroniques; cartes de service et cartes d'identité codées; cartes à bande 
magnétique vierges; cartes d'identité magnétiques; cartes à circuits intégrés; cartes à puce; 
plaques d'identité d'identification par radiofréquence (plaques d'identité RFID); plaques 
d'immatriculation d'identification par radiofréquence (plaques d'immatriculation RFID); étiquettes 
d'identification par radiofréquence (étiquettes RFID); circuits; circuits et puces intégrés; circuits 
imprimés; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs de poche; 
codeurs magnétiques; micropuces; circuits électriques, circuits de résonance; imprimantes à 
transfert thermique; matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux de 
radiofréquence; logiciels pour utilisation avec des étiquettes et des lecteurs d'identification par 
radiofréquence; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des étiquettes et des 
lecteurs d'identification par radiofréquence; feuilles d'étiquetage et films de marquage; plaques 
d'immatriculation en papier et en carton; imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets 
publicitaires, fiches d'information et fiches techniques; feuillets publicitaires; manuels; matériel 
didactique, nommément manuels de formation dans le domaine des étiquettes et des lecteurs 
d'identification par fréquence; étiquettes autres qu'en tissu; étiquettes adhésives; étiqueteuses 
portatives; panneaux en bois ou en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; plaques 
d'identité à code à barres en plastique, notamment plaques d'identité à code à barres en 
polycarbonate; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; plaques d'immatriculation à code à 
barres en plastique, notamment plaques d'immatriculation à code à barres en polycarbonate; 
babillards; cartes-clés en plastique.

SERVICES
Relations publiques; présentation d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias, nommément 
présentation de rapports commerciaux sur Internet; publication de livres, de magazines, de revues 
en version imprimée et en version électronique sur Internet pour des tiers; emballage et 
entreposage de produits; étiquetage de produits et d'emballages et application de codes à barres 
sur des produits et des emballages; application d'étiquettes d'identification par radiofréquence à 
des produits et des emballages; impression; publication d'imprimés, autres que des textes 
publicitaires, également sous forme électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 mars 2014, demande no: 3020140021056 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 30 septembre 2014 sous le No. 30 2014 002 105 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 1,695,565  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLeisure, LLC, Suite B, 1040 Boulevard SE, 
Atlanta, GA 30312, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR ESCAPE
PRODUITS
(1) Kiosques de jardin faits principalement en métal; kiosques de jardin en métal.

(2) Parasols de patio; supports à parasol; baleines de parapluie.

(3) Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695565&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,719  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brilliance Publishing, Inc., 1704 Eaton Drive, 
Grand Haven, MI 49417, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERFALL PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695719&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs; publications électroniques, nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction; livres audio dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; logiciel permettant aux 
utilisateurs de publier des livres, des revues, des magazines, des journaux et des périodiques sur 
un réseau informatique mondial; livres et publications, nommément revues, magazines, journaux et
périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction enregistrés sur disque, sur cassette 
et en format électronique; livres audio; livres électroniques; livres audio dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction; livres audio, à savoir romans; livres audio téléchargeables dans les 
domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio et livres électroniques téléchargeables sur 
divers sujets; publications électroniques, notamment magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information et revues sur divers sujets; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques; matériel informatique; pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes.

(2) Matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; périodiques dans les domaines des 
histoires de bande dessinée, des scénarimages et des illustrations; magazines; journaux sur divers
sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers
sujets; photos.
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SERVICES
Édition d'imprimés, nommément de revues, de magazines, de journaux et de périodiques ainsi que
de livres; édition électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres 
littéraires ainsi que de recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires et 
de livres audio; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques
et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et de livres audio; édition de publications 
électroniques, de livres audio, d'oeuvres littéraires et de livres électroniques; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques; services de divertissement, nommément diffusion d'information
et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que 
de recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web où
les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables en ligne; offre d'un site Web de films et de vidéos non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires sur des livres, des oeuvres littéraires et des auteurs ainsi que de recommandations 
connexes; services de divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs comme 
conférenciers; conférences dans les domaines des oeuvres littéraires et de l'édition; publication de 
critiques d'oeuvres littéraires; services de consultation dans les domaines de l'édition, des oeuvres 
littéraires et des livres; services de traduction; offre de journaux en ligne, nommément de blogues 
portant sur des livres, des oeuvres littéraires, des auteurs, des évènements auxquels participent 
des auteurs ainsi que des groupes et des clubs de lecture; offre d'un site Web qui rend accessibles
des oeuvres de fiction et de non-fiction ainsi que des extraits de celles-ci; publication de bulletins 
d'information électroniques ainsi que de chapitres et d'extraits de livres et d'oeuvres littéraires; 
diffusion d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de 
l'éducation et des établissements d'enseignement; offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires
interactives en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,081  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vince, LLC, 500 Fifth Avenue, 20th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VINCE
PRODUITS
Sacs banane; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; pochettes; sacs à couches; sacs 
polochons; polochons; housses à vêtements de voyage; baluchons; sacs à clés; sacs et 
portefeuilles en cuir; bagagerie; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à dragonne.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires, nommément d'accessoires vestimentaires, de sacs, d'accessoires de 
sac, d'articles de lunetterie, de bijoux et de montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86249509 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le 
No. 3,680,680 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=1696081&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,275  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequoia Laboratories LLC, 499 Electric Avenue
, Suite 123, Fitchburg, MA 01420, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITANOVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VITANOVA est NEW LIFE.

PRODUITS
(1) Parfumerie; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques;
crèmes pour blanchir la peau; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; adhésifs 
pour utilisation avec des cosmétiques; savons pour le corps; pains de savon de toilette; savons 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, des coups de soleil, des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; produits cosmétiques pour le bain; laques pour les ongles; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires, nommément crèmes 
capillaires, lotions de soins capillaires, shampooings et revitalisants.

(2) Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,713 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696275&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,279  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Brewing Inc., PO Box 458, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises à manches longues, 
casquettes de baseball.

(2) Sous-verres, verrerie de table, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour 
réfrigérateurs, foulards, tuques.

SERVICES
Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, de microbrasseries, de distilleries et offre de 
services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696279&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les services; août 2014 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,696,740  Date de production 2014-10-03
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696740&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LIME EDITION RED BULL LIME ARTIFICIALLY FLAVOURED ARTIFICIELLEMENT 
AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES BODY AND MIND. 
STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et l'argent sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot LIME a un contour argent. Le reste du 
texte et les deux taureaux sont argent, et l'arrière-plan est vert.
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,840  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Point of Care Inc., 400 College Road 
East, Princeton, NJ 08540, 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

INFO HQ
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des instruments de diagnostic médical, 
nommément avec des instruments d'analyse sanguine et avec des appareils d'analyse sanguine; 
logiciels et matériel informatique de test diagnostique qui permettent la collecte, l'analyse et la 
communication des résultats des tests médicaux d'un patient; logiciels et matériel informatique 
pour utilisation avec des instruments servant à l'analyse du sang, des liquides organiques et des 
tissus; interfaces de données électroniques pour instruments de diagnostic médical, nommément 
logiciels pour la collecte de données provenant d'instruments de diagnostic médical, nommément 
d'instruments d'analyse de sang et d'appareils d'analyse de sang ainsi que pour la transmission de 
ces données vers des dossiers médicaux électroniques; interfaces de données électroniques pour 
systèmes servant à l'analyse du sang, des liquides organiques et des tissus, nommément logiciels 
pour la collecte de données provenant de systèmes servant à l'analyse du sang, des liquides 
organiques et des tissus ainsi que pour la transmission de ces données vers des dossiers 
médicaux électroniques; logiciels et matériel informatique pour la configuration d'instruments de 
diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la configuration de systèmes servant à 
l'analyse du sang, des liquides organiques et des tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696840&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence logiciels pour la gestion, le suivi, l'analyse 
et la communication de données et d'information dans le domaine du diagnostic médical; services 
de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de données et d'information ainsi que de 
soutien connexe pour des logiciels et du matériel informatique dans le domaine du diagnostic 
médical; services de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de données et d'information 
ainsi que de soutien connexe pour des logiciels et du matériel informatique pour systèmes servant 
à l'analyse du sang, des liquides organiques et des tissus; services de logiciel-service (SaaS), en 
l'occurrence logiciels pour la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données et 
d'information ayant trait à des systèmes servant à l'analyse du sang, des liquides organiques et 
des tissus; surveillance opérationnelle à distance d'instruments de diagnostic médical et des 
données connexes; surveillance opérationnelle d'instruments servant à l'analyse du sang, des 
liquides organiques et des tissus ainsi que des données connexes; gestion, suivi, analyse et 
communication sur le Web de données et d'information obtenues à l'aide d'instruments de 
diagnostic médical ainsi que de systèmes servant à l'analyse du sang, des liquides organiques et 
des tissus; conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine 
du diagnostic médical; conception et développement de logiciels et de matériel informatique ayant 
trait à des instruments servant à l'analyse du sang, des liquides organiques et des tissus; 
consultation en logiciels dans le domaine du diagnostic médical; maintenance de logiciels et de 
matériel informatique dans le domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service [SaaS] 
dans le domaine du diagnostic médical; offre de services de soutien technique pour instruments de
diagnostic médical; offre de services de soutien technique pour logiciels dans le domaine du 
diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle Web pour la gestion, la communication, la 
surveillance et l'analyse de données dans le domaine du diagnostic médical.

(2) Services de tests, de surveillance et d'analyse diagnostiques médicaux ainsi que de 
communication connexe; services de diagnostic in vitro; diffusion d'information dans le domaine du 
diagnostic médical; diffusion d'information sur le diagnostic, la surveillance et le traitement de 
troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,128  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T3 Expo, LLC, 8 Lakeville Business Park, 
Lakeville, MA 02347, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

T3 EXPO
SERVICES
Services de consultation sur la gestion, la préparation, l'organisation et la planification de salons 
professionnels, de conférences et d'évènements d'entreprise pour le compte de tiers; services de 
planification et de conception de l'aménagement de salons professionnels, de conférences et 
d'évènements d'entreprise pour le compte de tiers; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la logistique d'expédition pour des salons professionnels, des conférences et des 
évènements d'entreprise pour le compte de tiers; services de production audiovisuelle pour le 
compte de tiers; services de production audiovisuelle pour des salons professionnels, des 
conférences et des évènements d'entreprise pour le compte de tiers; services de graphisme pour 
le compte de tiers; conception de structures temporaires sur mesure pour des salons 
professionnels, des conférences et des évènements d'entreprise pour le compte de tiers, services 
de production audiovisuelle; services de production audiovisuelle pour des salons professionnels, 
des conférences et des évènements d'entreprise; services de graphisme; conception de structures 
temporaires sur mesure pour des salons professionnels, des conférences et des évènements 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86300923 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=1697128&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,224  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CM Brand Holdings LLC, 1370 Broadway, Suite
1107, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATHERINE MALANDRINO
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, culottes, lingerie, robes de nuit, pyjamas, chemisiers, 
chemises, hauts en tricot, camisoles, tee-shirts, débardeurs, chandails, shorts, jupes, robes, 
jupes-shorts, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons cargos, pantalons sport, jeans, 
pantalons-collants, vêtements d'intérieur, bas molletonnés, chandails en molleton, shorts en 
molleton, hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de plage, vestes, manteaux, manteaux de fourrure, 
imperméables, bonneterie, chaussettes, collants, foulards, gants, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,530 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697224&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,347  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINSINGER MASCHINENBAU 
GESELLSCHAFT m.b.H., a legal entity, Dr. 
Linsinger Str. 23-24, 4662 Steyrermühl, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINSINGER
PRODUITS
(1) Machines de fraisage.

(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
fraiseuses de rognage de bandes et fraiseuses pour plaques de tôle.

(3) Machines de coupe de tuyaux, machines de coupe de tubes, systèmes de mesure pour 
mesurer la longitude des profilés longitudinaux, appareils de polissage et de meulage, remorques 
de soutien, camions rail-route.

(4) Machines de coupe diagonale de bandes.

(5) Installations de perçage.

(6) Machines à brosser; appareils subsoniques à cinq canaux.

(7) Scies et perceuses de rails, scies de rails.

(8) Centres d'affûtage.

(9) Métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux précieux; matériaux et 
éléments de construction en métal, nommément composants de machine, pièces de machine, 
produits semi-finis en métal pour bâtiments, tubes profilés et tuyaux profilés; supports en métal; 
matériel ferroviaire, nommément rails de chemin de fer; pneumatiques en acier et tuyaux 
hydrauliques en acier; câbles de machine, lignes d'usinage et fils en métal pour machines; produits
en métal, nommément lames de scie, changeurs de lame de scie, porte-outils, changeurs d'outils; 
fraiseuses; pièces de machine, nommément outils de fraisage; fraiseuses pour le fraisage de rails, 
de tôles, de rouleaux de métal et de bandes de métal; machines-outils pour le meulage de rails, de 
champignons de rail, d'aiguilles et de voies ferrées; machines de meulage et de fraisage de rails 
pour le meulage de rails, de rails de chemin de fer, d'aiguilles et de voies ferrées; scies à métaux; 
pièces de machine, nommément lames de scie; scies à ruban; scies circulaires fixes [machines]; 
lames pour scies circulaires [machines]; perceuses à colonne, à savoir machines; supports pour 
perceuses; tronçonneuses pour tubes; disques de coupe pour utilisation comme pièces de 
machine; circuits hydrauliques pour machines; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules et 
véhicules ferroviaires, nommément trains de fraisage et de meulage de rails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698347&extension=00
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SERVICES
Installation, réparation, entretien et vérification de machines, de machines-outils ainsi que de 
véhicules au moyen des technologies de fraisage, de rails et de sciage; fixation, meulage et 
affûtage de lames de scie et d'outils de fraisage; usinage au moyen de scies, de fraises à fileter et 
de machines de meulage; fraisage et meulage de rails au moyen de machines et de véhicules; 
soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1973 en liaison avec les 
produits (1); 31 décembre 1982 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
OHMI (UE) 25 juillet 2014, demande no: 013113766 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (5); ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les produits (8); BÉLARUS en liaison avec les produits (6); ITALIE en 
liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 avril 2015 sous le No. 
013113766 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,595  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFORM PANTY
PRODUITS
(1) Culottes.

(2) Sous-vêtements, caleçons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1992 sous le No. 1733175 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=1698595&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,613  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER BALI
PRODUITS
(1) Soutiens-gorge et bandeaux.

(2) Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 1960 sous le No. 0709097 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=1698613&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,657  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayeasta, LLC dba Biovi, LLC, 3234 North 161st 
Street, Omaha, NE 68116, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOVI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,861 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. 4,823,381 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=1698657&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,701  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT REVOLUTION
PRODUITS
(1) Soutiens-gorge.

(2) Culottes.

(3) Sous-vêtements, caleçons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4032324 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203455 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=1698701&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,847  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDCENTER
PRODUITS
Logiciels d'application permettant une communication homme-machine interactive entre une 
personne et un distributeur qui calcule ou mesure les quantités à distribuer, nommément logiciels 
permettant à une interface utilisateur activée par un client final d'envoyer une commande à un 
distributeur qui calcule ou mesure les quantités de médicaments et de produits pharmaceutiques 
en vente libre et sous contrôle pharmaceutique à distribuer, le distributeur étant un appareil de 
distribution à distance doté d'une technologie de distribution à distance de médicaments et de 
produits pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique, cet 
appareil de distribution à distance étant configuré en réseau avec les plateformes en réseau de 
pharmacies, ces plateformes en réseau étant utilisées par les employés des pharmacies au moyen
d'une interface utilisateur et d'un serveur d'entreprise pour contrôler à distance et au cas par cas le 
déploiement, la mise en service et la gestion des distributeurs en réseau ainsi que les 
communications avec ces distributeurs, chaque pharmacie fournissant les médicaments et produits
pharmaceutiques par l'intermédiaire de sa chaîne logistique pharmaceutique à chacun des 
appareils de distribution à distance en réseau et chaque appareil de distribution à distance en 
réseau étant commandé par les pharmaciens et les techniciens en pharmacie pour : (i) distribuer 
les médicaments et produits pharmaceutiques aux clients finaux; (ii) permettre aux pharmaciens et 
aux techniciens en pharmacie de communiquer en temps réel avec leurs clients finaux pour leur 
diffuser de l'information sur les soins aux malades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,582 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,800,745 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=1698847&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,048  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAN CAROLAN, 390 - 280 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

ST. TROPICA
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooing, revitalisant, produits de soins de la peau, savon liquide 
pour le corps, produits de soins des ongles, produits épilatoires et dépilatoires, lubrifiants à usage 
personnel et huiles de massage.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins des ongles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage 
et de produits épilatoires et dépilatoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699048&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,238  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Chateau & Estate Wines Company, 240
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
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
W FOLLOW YOUR PASSION WORK HARD STAY HUMBLE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699238&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,001
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,749,384 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,068  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLOT Inc., 5, Sakurajima, Igaya-cho, Kariya-shi
, Aichi-ken, 448-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOT
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes; motos et pièces constituantes connexes; vélos et 
pièces constituantes connexes; pièces de moto, nommément leviers de frein, leviers d'embrayage, 
fixations de phares; fourches de moto; fixations à fourches de moto; réservoirs d'essence et 
bouchons de réservoirs d'essence pour motos; sacoches pour motos; sièges de moto; housses de 
siège de moto; repose-pieds de moto; béquilles de moto; supports pour motos; couvre-phares pour
motos; couvre-feux arrière pour motos; commandes et boîtiers de guidon pour motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 août 2014, demande no: 2014-072380 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 03 avril 2015 sous le No. 5755754 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=1700068&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,292  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, c/o 
Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYTEX BE UNIQUELY YOU.

PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1700292&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,342  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wei SHEN, Room B3318, No. 12 Hongda North
Road, BDA, Beijing 100176, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPONT

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque « compont » n'a aucune signification en anglais ni en français, car il 
s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Colle gélatine; crayons hémostatiques; cultures de tissus organiques à usage médical; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
produits chimiques pour diagnostiquer la grossesse; produits chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination des moisissures; produits chimiques pour le 
traitement du charbon du blé; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; mastics 
dentaires; désinfectants pour instruments médicaux; onguents pour les coups du soleil; 
pansements médicaux; colles chirurgicales; cathéters; couteaux et instruments tranchants 
médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains ou animaux; couteaux 
médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains ou animaux; 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; implants médicaux et chirurgicaux ainsi 
qu'orthèses faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales
; bougies chirurgicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus;
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle
de tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de moxa
à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
moxibustion; matériel de suture; appareils d'analyse sanguine; fil guide à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; tubes de drainage à usage médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700342&extension=00


  1,700,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 223

  N  de demandeo 1,700,518  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MERRITT LYMBURNER, 105-350 DUFFERIN 
AVE., LONDON, ONTARIO N6B 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

STRONGNASTICS
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives et audioclips didactiques et éducatifs dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la performance sportive et du développement de la carrière d'un 
athlète, tous disponibles sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet
.

(2) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice et haltères.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, 
chaussures, bijoux, fourre-tout, sacs de sport, cordons, sifflets, ruban d'athlétisme, trousses de 
premiers soins, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
couverts, ouvre-bouteilles et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique.

(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
performance sportive et du développement de la carrière d'un athlète.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'amélioration de la performance sportive.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
performance sportive et du développement de la carrière d'un athlète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services (3); 01 septembre 2013 en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700518&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,643  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IUG Asset Management Limited, Top Floor, 45 
D, Mt Wellington Highway, Mt Wellington, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

LocalCover
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse et de recherche 
financières; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; services 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; services de conseil dans le domaine des 
réclamations d'assurance; services d'estimation de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; cautionnement (services de caution); courtage d'assurance; services 
d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; diffusion d'information 
financière et consultation financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 mai 2014, demande no: 997819 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 mai 2014 sous le No. 997819 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=1700643&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,698  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry's Bootcamp Holdings, LLC, 14622 
Ventura Blvd Suite #201, Sherman Oaks, CA 
91403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRY'S BOOTCAMP
PRODUITS
Matériel numérique, nommément DVD et fichiers audio téléchargeables d'enseignement de 
l'exercice et de l'entraînement physique; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, pantalons, pulls d'entraînement à capuchon et chemises à manches longues 
isothermes.

SERVICES
Cours d'exercice dans un studio d'entraînement physique spécialisé avec des tapis roulants et des 
poids et haltères pour un entraînement complet d'aérobie et de force; enseignement de 
l'entraînement physique; services de formation en entraînement physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,431 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=1700698&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,085  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coursera, Inc., 381 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COURSERA
PRODUITS
Logiciels de consultation et de création de cours et de contenu éducatif en ligne dans le domaine 
de l'éducation secondaire et postsecondaire; logiciels de téléchargement et de téléversement de 
contenu éducatif, de contenu de cours, de devoirs, de modules, d'exposés, de contenu audio, de 
vidéos et de documents sur support électronique pour les niveaux secondaire et postsecondaire; 
logiciels d'offre en ligne de cours, de conférences, de cours interactifs, d'enseignement ainsi que 
de notation de cours et de devoirs aux niveaux secondaire et postsecondaire; logiciels 
d'administration d'examens pédagogiques, d'évaluations pédagogiques automatisées, 
d'évaluations pédagogiques sécurisées, d'enseignement et de notation entre pairs, ainsi que 
d'évaluation en ligne de cours à unités et de diplômes aux niveaux secondaire et postsecondaire; 
logiciels d'évaluation de cours pour les examens d'État de niveaux secondaire et postsecondaire; 
logiciels de diffusion d'information éducative sur les évaluations, les offres et les descriptions de 
cours de niveaux secondaire et postsecondaire; logiciels d'offre de formation à l'intention des 
élèves pour la certification de disciplines scolaires et en matière de compétences de niveaux 
secondaire et postsecondaire; logiciels de tutorat de niveaux secondaire et postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86
/274,760 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=1701085&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,266  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

LOCALIST
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées ou en ligne, nommément magazines, suppléments de magazine et sections
de magazine.

SERVICES

Classe 35
(2) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 41
(1) Édition de magazines, nommément publication de magazines en ligne et imprimés, de 
suppléments de magazine et de sections de magazine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2013 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=1701266&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,406  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTROCK DRILL SYSTEMS INC., 560 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTROCK DRILL SYSTEMS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(a) Foreuses de surface et pièces et accessoires connexes, nommément rails, cartes de circuits 
imprimés, pompes à huile, tuyaux flexibles, injecteurs de carburant, collecteurs de poussière, 
chaînes, pignons, pistons, compresseurs, appareils de chauffage à l'huile, lampes, conditionneurs 
d'air, appareils de chauffage, sièges spécialisés, registres de données électroniques et dispositifs 
antipollution; (b) consommables pour foreuses de surface ainsi que pièces, nommément mèches, 
tiges, tiges d'acier, roulements, tuyaux flexibles et attaches; (c) concasseurs de roches et pièces et
accessoires connexes, nommément rails, cartes de circuits imprimés, pompes à huile, tuyaux 
flexibles, injecteurs de carburant, collecteurs de poussière, chaînes, pignons, pistons, 
compresseurs, appareils de chauffage à l'huile, systèmes antipollution, lampes, conditionneurs d'air
, appareils de chauffage, sièges spécialisés et registres de données électroniques; (d) stations 
terrestres de système mondial de localisation pour le forage effectué en surface dans les domaines
de la construction et de l'exploitation minière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701406&extension=00
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SERVICES
(1) (a) Services de courtage ayant trait aux foreuses de surface d'occasion; (b) services de vente 
au détail et en gros et de distribution de consommables pour foreuses de surface ainsi que de 
pièces, nommément de mèches, de tiges, de tiges d'acier, de roulements, de tuyaux flexibles et 
d'attaches; (c) services de distribution pour stations terrestres de système mondial de localisation 
pour le forage en surface dans les domaines de la construction et de l'exploitation minière; (d) offre
de simulateurs pour la formation et l'enseignement dans les domaines de la construction et de 
l'exploitation minière.

(2) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information concernant les services de courtage 
ayant trait aux foreuses de surface d'occasion, les services de vente au détail et en gros et les 
services de distribution de consommables pour foreuses de surface ainsi que de pièces, 
nommément de mèches, de tiges, de tiges d'acier, de roulements, de tuyaux flexibles et d'attaches,
les services de distribution pour stations terrestres de système mondial de localisation pour le 
forage effectué en surface, l'offre de simulateurs pour la formation et l'enseignement, de foreuses 
de surface, de consommables pour foreuses de surface ainsi que de pièces, nommément de 
mèches, de tiges, de tiges d'acier, de roulements, de tuyaux flexibles et d'attaches, de concasseurs
de roches et de pièces et d'accessoires connexes, nommément de rails, de cartes de circuits 
imprimés, de pompes à huile, de tuyaux flexibles, d'injecteurs de carburant, de collecteurs de 
poussière, de chaînes, de pignons, de pistons, de compresseurs, d'appareils de chauffage à l'huile,
de systèmes antipollution, de lampes, de conditionneurs d'air, d'appareils de chauffage, de sièges 
spécialisés et de registres de données électroniques, de stations terrestres de système mondial de 
localisation pour le forage effectué en surface dans les domaines de la construction et de 
l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services (1);
octobre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,701,593  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar National Bank, a Qatari Public Joint Stock
Company, Al Kornish Street, PO Box 1000, 
Doha, QATAR

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
QNB

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Neige, flocons ou cristaux de neige

SERVICES
Affaires financières, nommément services bancaires; affaires monétaires, nommément opérations 
de change.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 18 novembre 
2013 sous le No. 74232 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=1701593&extension=00


  1,701,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 231

  N  de demandeo 1,701,594  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar National Bank, a Qatari Public Joint Stock
Company, Al Kornish Street, PO Box 1000, 
Doha, QATAR

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
QNB

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

SERVICES
Affaires financières, nommément services bancaires; affaires monétaires, nommément opérations 
de change.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 18 novembre 
2013 sous le No. 74233 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=1701594&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,597  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY TO MIX. EASY TO MATCH!
PRODUITS

 Classe 02
Compositions de coloration pour la fabrication de confiseries et de produits alimentaires; 
ensembles comprenant principalement des colorants alimentaires pour la coloration d'aliments et 
de glaçage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701597&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,603  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Labet, Clos de Vougeot, 21640 
Vougeot, 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

FRANÇOIS LABET
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701603&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,618  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFACTOR WORKS INC., 250 2nd Avenue 
South, PO Box S7K1K9, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1K9

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

VIBE HCM
PRODUITS
Logiciels pour le recrutement d'employés; logiciels pour l'accueil de nouveaux employés; logiciels 
pour l'administration de la paie et l'observation des règles fiscales; logiciels pour l'organisation et la 
gestion de la rémunération et des avantages sociaux d'employés; logiciels pour l'organisation de 
l'assiduité, la planification des horaires de travail et le suivi du rendement et du perfectionnement 
d'employés; logiciels pour le suivi et la consignation des activités de planification de la relève.

SERVICES
Offre de logiciels dans les domaines suivants : recrutement, accueil de nouveaux employés, 
dossiers d'employés et gestion des RH, gestion des avantages sociaux des employés, gestion des 
heures de travail, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion du 
rendement, gestion de la rémunération et planification de la relève.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701618&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,635  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFACTOR WORKS INC., 250 2nd Avenue 
South, PO Box S7K1K9, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1K9

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBE HCM

PRODUITS
Logiciels pour le recrutement d'employés; logiciels pour l'accueil de nouveaux employés; logiciels 
pour l'administration de la paie et l'observation des règles fiscales; logiciels pour l'organisation et la 
gestion de la rémunération et des avantages sociaux d'employés; logiciels pour l'organisation de 
l'assiduité, la planification des horaires de travail et le suivi du rendement et du perfectionnement 
d'employés; logiciels pour le suivi et la consignation des activités de planification de la relève.

SERVICES
Offre de logiciels dans les domaines suivants : recrutement, accueil de nouveaux employés, 
dossiers d'employés et gestion des RH, gestion des avantages sociaux des employés, gestion des 
heures de travail, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion du 
rendement, gestion de la rémunération et planification de la relève.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701635&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,967  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shalimar Food Products, 193-7, Sector No. 24, 
Korangi Industrial Area, Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TULSI

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701967&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TULSI est 
rouge. L'ombre des lettres du mot TULSI est noire. Le contour des lettres du mot TULSI est blanc. 
Le dessin de paon est blanc. Le cercle dans lequel se trouve le paon est rouge. Le contour du 
cercle dans lequel se trouve le paon est blanc. La bande à l'intérieure de laquelle se trouve le 
cercle contenant le paon est noire. Après cette bande, de haut en bas, des bandes de couleur 
blanche et grise sont disposées en alternance. Le rectangle arrondi au milieu du dessin est gris et 
son contour est blanc.

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine à base de fruits séchés sucrés et aromatisés, de noix, d'épices 
aromatiques et d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,702,058  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOE BEDS
PRODUITS
(1) Semelles orthopédiques pour articles chaussants; produits orthétiques pour les pieds; semelles 
intérieures et garnitures intérieures à usage orthétique; coussinets pour orteils à usage 
orthopédique; coussinets pour cors, oignons et durillons; coussinets pour la prévention et le 
soulagement des cors aux pieds; garnitures intérieures pour les orteils pour le soulagement de 
l'inconfort dû aux oignons; coussins et coussinets orthopédiques; coussins orthopédiques, 
nommément protecteurs pour avant-pied; garnitures intérieures pour articles chaussants pour 
coussiner et soutenir le pied; garnitures intérieures de chaussures principalement à usage autre 
qu'orthopédique; coussinets de confort non médicaux pour les orteils et les métatarses à insérer 
dans les chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,282 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702058&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,304  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANOZ VERMA, 2043 Rochester Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5E 6K3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXURY AVENUE BOUTIQUE MALL

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Périodiques.

(2) Lunettes de soleil et bijoux.

(3) Application logicielle téléchargeable pour le magasinage en ligne, les répertoires de magasins 
en ligne ainsi que les évènements et les promotions connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702304&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion immobilière et construction de magasins de vente au détail et de bâtiments 
commerciaux; services immobiliers, nommément location et gestion de magasins de vente au 
détail et de bâtiments commerciaux. .

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles textiles, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux, de 
produits d'horlogerie et d'instruments chronométriques.

(3) Services de magasin de vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles textiles, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux, de 
produits d'horlogerie et d'instruments chronométriques.

(4) Offre d'un site Web d'information sur la promotion immobilière, la construction, la location et la 
gestion d'immeubles de magasins de vente au détail et de bâtiments commerciaux, la mode, les 
accessoires de mode, les répertoires de magasins, les évènements de centres commerciaux et les 
promotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,453  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLOGIX CONSULTING INC, 156 Bullock 
Drive, Unit 2, Markham, ONTARIO L3P 1W2

MARQUE DE COMMERCE

COMPLY365
PRODUITS
Registre électronique en ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de 
l'environnement. Le registre contient l'historique des activités de formation, les évènements de 
formation planifiés en classe ou en milieu de travail, les compétences personnelles acquises ainsi 
que les exigences réglementaires pour le renouvellement de la certification professionnelle. 
L'usage, les statistiques de transaction ainsi que les préférences de formation et les 
comportements y sont consignés, analysés et utilisés pour produire des rapports. Des catalogues 
de cours de formation proposés par différents fournisseurs de formation sont également tenus 
dans le registre électronique. (2) Logiciel d'application qui aide les fournisseurs de formation, les 
animateurs de formation, les administrateurs, les gestionnaires et les professionnels des 
ressources humaines à accomplir les tâches suivantes de façon efficace : a) accès à un registre en
ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de l'environnement; (b) 
planification d'évènements de formation; (c) regroupement et consignation d'activités de formation; 
(d) analyse de la formation suivie et traitement du flux de travaux pour le renouvellement de la 
certification; (e) détermination, gestion et communication des lacunes en matière de formation 
individuelle, de la conformité avec les règlements de certification périodique et des mesures 
correctives pour pallier les défauts de conformité; (f) réponse aux demandes du vérificateur externe
à l'aide des dossiers déjà accessibles en ligne. (3) Logiciel d'exploitation qui permet d'accomplir les
tâches suivantes : (a) échange de données consignées dans le registre électronique en ligne, ainsi 
que dans des registres électroniques en ligne déployés à plusieurs emplacements, de 
professionnels des industries des ressources naturelles et de l'environnement; (b) validation 
d'exigences de certification à l'aide de dossiers liés aux compétences acquises et à la formation 
suivie; (c) offre et tenue à jour du registre électronique en ligne toute l'année.

SERVICES
Services de conseil et de consultation aux entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements de certification professionnelle. (2) Offre d'accès par abonnement à un registre 
électronique en ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de 
l'environnement pour les fournisseurs de formation, les animateurs de formation, les 
administrateurs, les gestionnaires et les professionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702453&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,454  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIX STAR PRO NUTRITION X

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance, augmenter la force, améliorer la 
constitution et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702454&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,632  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resinate Technologies, Inc., Suite 230, 801 W 
Ann Arbor Trail, Plymouth, MI 48170-1694, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESINATE MATERIALS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements, nommément de 
revêtements transparents, de peintures-émail et d'apprêts, polyols, polyacrylates, plastifiants, 
dispersions de polyuréthane à base d'eau, dispersions de polyol polyester à base d'eau, 
polyaspartiques, prépolymères isocyanates et lubrifiants; polyuréthane, polymères et polyols bruts 
à usage industriel général, résines sous forme de dispersions de polymère, de polyol et de 
polyuréthane à usage industriel général; matières plastiques de polymérisation; résines et polyols 
de polyalkylène téréphtalate; résines et polyols constitués de produits recyclés, nommément de 
glycols, de polyalkylènes téréphtalates, de polyuréthanes, d'acides polylactiques et de polyéthers; 
polymères et polyols pour utilisation comme revêtements, produits d'étanchéité, adhésifs, films, 
élastomères, mousses industrielles, plastifiants à utiliser pour le séchage ultraviolet, comme 
résines de forage pétrolier et à des fins de récupération, agents de surface et thermoplastiques à 
usage industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702632&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,689 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,788,417 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,875  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musketeer Marketing Inc., 3 Red Oak Crescent,
Oro-Medonte, ONTARIO L0L 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYHOMETOWN

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)
.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Marchandises, nommément chapeaux, chemises, stylos, décalcomanies pour fenêtres, verres, 
grandes tasses, sous-verres, sacs, tapis de souris, vestes, menus de restaurant et drapeaux.

SERVICES
Portail en ligne par abonnement pour la publicité des produits, des services et des entreprises de 
tiers, y compris le commerce électronique interentreprises, le commerce électronique de détail et le
segment interconsommateurs; offre d'accès à une base de données pour renseigner le public sur 
les produits et services offerts par les entreprises locales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702875&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,917  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haseda Holding Ltd., 300 Bloor Street East, 
Suite 2202, Toronto, ONTARIO M4W 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEDEX X

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Bleu

PRODUITS
Verre isolant, tamis moléculaire, produit d'étanchéité à base de polysulfure et intercalaires en 
aluminium à bordures chaudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702917&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,993  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUCINA & AMORE INC., 1941 BENTON LANE
, NOVATO, CA 94945, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

CUCINA & AMORE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CUCINA & AMORE est KITCHEN & LOVE.

PRODUITS

 Classe 29
Sauce pour pâtes alimentaires, tartinade à base de légumes, légumes en conserve, biscottis, 
huiles d'olive, vinaigre, vinaigre aromatisé, préparations à desserts, plats préparés, céréales prêtes
à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702993&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,071  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 W. 
Laguna Road, Camarillo, CA 93012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUWELING'S HOME HARVEST
PRODUITS
Herbes et plantes à légumes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,485 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=1703071&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,074  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDUCATION UNLIMITED INC., Site 7, RR#2, 
PO Box 4, Tofield, ALBERTA T0B 4J0

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION UNLIMITED
SERVICES
Services d'enseignement, nommément offre d'enseignement à domicile se fondant sur les 
programmes d'études primaire et secondaire dans les domaines des mathématiques, des sciences
, de la religion, de l'anglais, des sciences humaines, des langues secondes, des beaux-arts et des 
arts de la scène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703074&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,310  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetApp, Inc., 495 East Java Drive, Sunnyvale, 
CA 94089, 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

FLEXPOD
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formations, de programmes, de cours et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion, de l'optimisation, de la sécurité, de la récupération, de la restauration 
et de la surveillance d'ordinateurs, de réseaux de stockage, de supports de données et de réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86
/317,385 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4805178 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703310&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,346  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL SUPPLEMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703346&extension=00
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PRODUITS
Connecteurs d'alimentation électrique; câbles et fils électriques; adaptateurs de réseau électrique; 
câbles USB; câbles d'interface multimédia haute définition; téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; 
appareils photo numériques; caméras vidéo; casques d'écoute; microphones; écouteurs; 
téléphones intelligents; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs vidéo; lecteurs de DVD; graveurs 
de DVD; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; téléviseurs; modems; caméras Web; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD reliés
à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne et au 
moyen d'ordinateurs mobiles, d'appareils de communication mobile, de téléviseurs numériques et 
de boîtiers décodeurs; programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran
; logiciels pour la création de fichiers codés; logiciels d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour la 
programmation d'animations numériques et d'effets spéciaux sur images; logiciels de composition 
musicale; logiciels pour le réglage et l'amélioration de la qualité sonore d'un équipement audio; 
jeux de réalité virtuelle; logiciels d'édition et de composition d'images fixes et de vidéos numériques
; programmes informatiques de création, d'édition et de traitement d'images, de vidéos, 
d'illustrations, de personnages et d'éléments visuels; logiciels de traitement d'images et de vidéos 
numériques; cartes mémoire à circuits intégrés; terminaux informatiques mobiles; claviers pour 
terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire 
pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
manches à balai; jeux pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux informatiques pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de
jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images 
numériques téléchargeables de personnages de jeux vidéo supplémentaires pour appareils de jeux
vidéo pour la maison; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; images numériques téléchargeables de personnages de jeux vidéo 
supplémentaires pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; jeux d'arcade pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques compacts 
audio préenregistrés contenant de la musique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
disques compacts de musique; fichiers de musique téléchargeables; images de personnages de 
jeux téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; films impressionnés; diapositives impressionnées
; montures de diapositive; images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux 
informatiques mobiles; fichiers d'images téléchargeables par Internet; disques vidéo, cassettes 
vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques préenregistrés divertissement à savoir des 
oeuvres d'action et d'aventure, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies 
romantiques, des oeuvres de science-fiction, des oeuvres d'horreur et des oeuvres de mystère; 
images de papier peint téléchargeables pour téléphones cellulaires; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, 
des logiciels de jeux, de la musique, des romans d'amour, des livres de bandes dessinées, des 
bandes dessinées romanesques, des livres de fiction et des films.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 novembre 2014, demande no: 2014-095856 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 mars 2015 sous le No. 5748660 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,460  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

João Annes Guimarães, Rua Sebastião 
Fabiano Dias, 210 sala 509 Belvedere, Belo 
Horizonte, BRAZIL

Représentant pour signification
MICHEL P. BOUCLIN
6280, Place de la Pépinière, Montréal, 
QUEBEC, H1M1R8

MARQUE DE COMMERCE

COFFEENESS
PRODUITS
Café; café décaféiné; café torréfié; café en poudre; café en grains, café sous forme de boissons; 
grains de café; café vert; café moulu; grains de café torréfiés; café non torréfié.

SERVICES
Cafés-bars; cafés-restaurants; services de bistrot et de casse-croûte; services de cafétéria et de 
restaurant; services de cafétéria; cafétéria.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703460&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,462  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bicycle Films LLC, c/o Michael 
Ben-Jacob, Kaye Scholer LLP, 250 West 55th 
Street, New York, NY 10019-9710, 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

BLACK BICYCLE FILMS
PRODUITS
Films, cassettes, bandes, DVD et CD ayant trait au divertissement, nommément films et émissions 
de télévision dans les domaines des ouvrages de fiction, du sport, de l'histoire, de l'humour, des 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux absorbants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; survêtements, 
survêtements d'exercice et vestes.

SERVICES
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; 
financement de films; financement de médias, d'imprimés et de publicité; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et de programmes sur le cinéma, la 
distribution de films, la production et le financement; services de divertissement, nommément 
émissions, nommément films et émissions de télévision, concerts et concerts humoristiques; 
production de films et de films vidéo; production de films et production vidéo; services de 
consultation concernant la production de films et la production vidéo; production de films ainsi que 
de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; production de films;
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et des films; exploitation de studios de cinéma;
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production et distribution de vidéos et de films électroniques, numériques, en format monoscopique
et stéréoscopique; production d'études de films; production de films; production de vidéos et de 
films électroniques, numériques, en format monoscopique et stéréoscopique; diffusion 
d'information ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et 
à la production radiophonique; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert 
numérique pour le transfert de vidéos personnelles et de films sur DVD et sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703462&extension=00


  1,703,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 256

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



  1,703,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 257

  N  de demandeo 1,703,464  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

João Annes Guimarães, Rua Sebastião 
Fabiano Dias, 210 sala 509 Belvedere, Belo 
Horizonte, BRAZIL

Représentant pour signification
MICHEL P. BOUCLIN
6280, Place de la Pépinière, Montréal, 
QUEBEC, H1M1R8

MARQUE DE COMMERCE

COFFEEDELIC
PRODUITS
Café; café décaféiné; café torréfié; café en poudre; café en grains, café sous forme de boissons; 
grains de café; café vert; café moulu; grains de café torréfiés; café non torréfié.

SERVICES
Cafés-bars; cafés-restaurants; services de bistrot et de casse-croûte; services de cafétéria et de 
restaurant; services de cafétéria; cafétéria.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703464&extension=00


  1,703,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 258

  N  de demandeo 1,703,466  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

João Annes Guimarães, Rua Sebastião 
Fabiano Dias, 210 sala 509 Belvedere, Belo 
Horizonte, BRAZIL

Représentant pour signification
MICHEL P. BOUCLIN
6280, Place de la Pépinière, Montréal, 
QUEBEC, H1M1R8

MARQUE DE COMMERCE

COFFEESTER
PRODUITS
Café; café décaféiné; café torréfié; café en poudre; café en grains, café sous forme de boissons; 
grains de café; café vert; café moulu; grains de café torréfiés; café non torréfié.

SERVICES
Cafés-bars; cafés-restaurants; services de bistrot et de casse-croûte; services de cafétéria et de 
restaurant; services de cafétéria; cafétéria.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703466&extension=00


  1,703,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 259

  N  de demandeo 1,703,468  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bicycle Films LLC, c/o Michael 
Ben-Jacob, Kaye Scholer LLP, 250 West 55th 
Street, New York, NY 10019-9710, 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

BLACK BIKE
PRODUITS
Films, cassettes, bandes, DVD et CD ayant trait au divertissement, nommément films et émissions 
de télévision dans les domaines des ouvrages de fiction, du sport, de l'histoire, de l'humour, des 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux absorbants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; survêtements, 
survêtements d'exercice et vestes.

SERVICES
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; 
financement de films; financement de médias, d'imprimés et de publicité; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et de programmes sur le cinéma, la 
distribution de films, la production et le financement; services de divertissement, nommément 
émissions, nommément films et émissions de télévision, concerts et concerts humoristiques; 
production de films et de films vidéo; production de films et production vidéo; services de 
consultation concernant la production de films et la production vidéo; production de films ainsi que 
de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; production de films;
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et des films; exploitation de studios de cinéma;
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production et distribution de vidéos et de films électroniques, numériques, en format monoscopique
et stéréoscopique; production d'études de films; production de films; production de vidéos et de 
films électroniques, numériques, en format monoscopique et stéréoscopique; diffusion 
d'information ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et 
à la production radiophonique; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert 
numérique pour le transfert de vidéos personnelles et de films sur DVD et sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703468&extension=00


  1,703,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 260

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



  1,703,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 261

  N  de demandeo 1,703,470  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bicycle Films LLC, c/o Michael 
Ben-Jacob, Kaye Scholer LLP, 250 West 55th 
Street, New York, NY 10019-9710, 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

BLACK BICYCLE
PRODUITS
Films, cassettes, bandes, DVD et CD ayant trait au divertissement, nommément films et émissions 
de télévision dans les domaines des ouvrages de fiction, du sport, de l'histoire, de l'humour, des 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux absorbants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; survêtements, 
survêtements d'exercice et vestes.

SERVICES
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; 
financement de films; financement de médias, d'imprimés et de publicité; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et de programmes sur le cinéma, la 
distribution de films, la production et le financement; services de divertissement, nommément 
émissions, nommément films et émissions de télévision, concerts et concerts humoristiques; 
production de films et de films vidéo; production de films et production vidéo; services de 
consultation concernant la production de films et la production vidéo; production de films ainsi que 
de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; production de films;
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et des films; exploitation de studios de cinéma;
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production et distribution de vidéos et de films électroniques, numériques, en format monoscopique
et stéréoscopique; production d'études de films; production de films; production de vidéos et de 
films électroniques, numériques, en format monoscopique et stéréoscopique; diffusion 
d'information ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et 
à la production radiophonique; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert 
numérique pour le transfert de vidéos personnelles et de films sur DVD et sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703470&extension=00


  1,703,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 262

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



  1,703,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 263

  N  de demandeo 1,703,575  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWPOWER INC., 924-91 ST. SW, PO Box 
53619, EDMONTON, ALBERTA T6X 0P6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

FLOWPOWER
PRODUITS
(1) DVD offrant de l'information sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation, des 
cours d'entraînement physique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui donne 
accès à des programmes d'entraînement physique, à des vidéos d'entraînement physique, à des 
directives et à de l'information sur la certification ayant trait à l'entraînement physique; vidéos 
téléchargeables en ligne dans les domaines de l'information sur l'exercice, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation, des cours d'entraînement physique, des fonctions interactives.

(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, la musculation, le renforcement des 
muscles.

(3) Vêtements d'entraînement.

SERVICES
(1) Entraînement physique; services de consultation en matière de bonne condition physique; 
cours en matière de bonne condition physique; enseignement en matière de bonne condition 
physique; services de consultation en alimentation et en nutrition; offre de services de programmes
de perte de poids; services de certification d'entraîneurs. .

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines d'une série télévisée, de l'information sur des 
programmes d'entraînement physique, des possibilités d'investissement, de l'information sur la 
perte de poids et les besoins alimentaires des sportifs, ainsi que de l'information sur la certification 
d'entraîneurs.

(3) Services de franchisage, nommément services de conseil pour la gestion des affaires et l'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'entraînement physique.

(4) Production d'une série télévisée dans les domaines de l'exercice, de l'information sur la bonne 
condition physique et l'alimentation, de l'entraînement physique, des séances d'entraînement et 
des segments portant sur des sujets d'actualité en matière d'entraînement physique et de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703575&extension=00


  1,703,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 264

  N  de demandeo 1,703,583  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWPOWER INC., 924-91 ST. SW, PO Box 
53619, EDMONTON, ALBERTA T6X 0P6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWPOWER O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) DVD dans les domaines de l'information sur l'exercice, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, des cours d'entraînement physique; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui donne accès à des programmes d'entraînement physique, à des vidéos d'entraînement 
physique, à des directives et à de l'information sur la certification ayant trait à l'entraînement 
physique; vidéos téléchargeables en ligne offrant de l'information sur l'exercice, la bonne condition 
physique et l'alimentation, des cours d'entraînement physique.

(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, la musculation, le renforcement des 
muscles.

(3) Vêtements d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703583&extension=00


  1,703,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 265

SERVICES
(1) Entraînement physique; services de consultation en matière de bonne condition physique; 
cours en matière de bonne condition physique; enseignement en matière de bonne condition 
physique; services de consultation en alimentation et en nutrition; offre de services de programmes
de perte de poids; services de certification d'entraîneurs. .

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines d'une série télévisée, de l'information sur des 
programmes d'entraînement physique, des possibilités d'investissement, de l'information sur la 
perte de poids et les besoins alimentaires des sportifs, ainsi que de l'information sur la certification 
d'entraîneurs.

(3) Services de franchisage, nommément services de conseil pour la gestion des affaires et l'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'entraînement physique.

(4) Production d'une série télévisée dans les domaines de l'exercice, de l'information sur la bonne 
condition physique et l'alimentation, de l'entraînement physique, des séances d'entraînement et 
des segments portant sur des sujets d'actualité en matière d'entraînement physique et de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)



  1,703,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 266

  N  de demandeo 1,703,688  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSHELL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de programmation informatique; logiciels d'administration de réseaux informatiques; outils
de développement de logiciels, nommément logiciels pour utilisation avec des serveurs de réseau 
et des applications informatiques pour utilisation par des administrateurs de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86298022 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703688&extension=00


  1,703,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 267

  N  de demandeo 1,703,747  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yael Helen Cohen, 10960 Wilshire Boulevard, 
Fifth Floor, Los Angeles, CA 90024, 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

STANDWITH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils informatiques portatifs personnels et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels pour l'organisation personnelle, la gestion des tâches
et la planification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 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 16 décembre 2014 sous le No. 4655636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703747&extension=00


  1,704,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 268

  N  de demandeo 1,704,147  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD
, MI 49341, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

HEMISPHERE
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques à monter en surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301243 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704147&extension=00


  1,704,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 269

  N  de demandeo 1,704,168  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Way Display Inc., 2250 Antonio-Héroux 
#102, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4T8

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPOST SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Mobilier
- Étagères, dressoirs

PRODUITS
Étagères et présentoirs en carton pour commerces de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1704168&extension=00


  1,704,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 270

  N  de demandeo 1,704,259  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supha Enterprise Inc., 3033 - 8700 McKim Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4A5

Représentant pour signification
SUPHA ENTERPRISE INC.
3033 - 8700 MCKIM WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X4A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPHA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704259&extension=00


  1,704,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 271

PRODUITS
(1) Valves pour machinerie industrielle.

(2) Valves, à savoir pièces de machine.

(3) Valves comme composants de machines.

(4) Pompes pneumatiques.

(5) Pompes hydrauliques.

(6) Convertisseurs hydrauliques de couple pour machines.

(7) Filtres à eau potable.

(8) Résines extrudées à usage industriel général.

SERVICES
Gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services.

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



  1,704,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 272

  N  de demandeo 1,704,319  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH CONE, INC., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWELLULAR
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, shorts de marche, shorts de 
planche et shorts de bain, bas de combinaisons isothermes; articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures et bottes; vêtements de bain; tee-shirts; hauts, nommément chemises, 
vêtements antifriction, hauts isothermes, débardeurs, pulls d'entraînement, manteaux, hauts de 
bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1704319&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,438  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sum Trade Corp., #201 - 2699 Silver Springs 
Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZZE
PRODUITS
Épices; marinades; jus de citron; pâte de grenade; pain; confiture de fruits; fruits séchés; chocolat; 
biscuits; biscuits secs; craquelins; grignotines, nommément boulettes de viande (bitterballen), 
friandises en barres, friandises à la guimauve enrobées de chocolat, saucisses cocktail, oeufs à la 
diable, barres musli, falafel, baies congelées, nouilles instantanées, charqui, lait fouetté, noix 
mélangées, muffins, nachos, morceaux de panais, pain pita, pizza, maïs éclaté, tourtières, 
couenne de porc, bretzels, raisins secs, ratatouille, galette de riz, craquelins au riz, sandwichs, 
samosas, graines (graines de tournesol ou mélange de graines), biscuits sablés, saumon fumé; 
croustilles, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles tortillas, croustilles de carotte, 
croustilles de maïs; bouchées gonflées et tortillons au fromage; sauces, nommément sauce tomate
, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à bifteck, ketchup, moutarde, salsa (préparée), 
mayonnaise au bacon, sauce Alfredo, mouhamara, sauce à l'oignon, sauce soya sucrée, sauce au 
poisson, sauce au yogourt, pesto, salsa verde, sauce Buffalo, sauces à salade à la crème, 
mayonnaise, sauce barbecue, sauce au cari; noix comestibles; haricots secs; céréales non 
transformées; céréales de déjeuner; haricots secs, lentilles, vesces, pois (non transformés); plats 
préparés, nommément soupes, rouleaux impériaux, saucisses sur bâtonnet, pâtés au poulet, plats 
à base de pâte phyllo, d'épinards et de féta, mini-quiches, rouleaux de pizza, bâtonnets de 
mozzarella panés; aliments en conserve, nommément légumes frits composés de persil, de 
coriandre et d'épinards, ainsi qu'aubergines et caillés, céleris, ragoûts précuits, crèmes-desserts au
blé; compote de fruits; viande, poisson et poulet cuits; viande, poisson et poulet congelés; 
saucisses; bonbons; confiseries; confiseries à base de fruits; chocolat; gomme à mâcher; 
pâtisseries; lait; yogourt; yogourt à boire; fromage; beurre; miel; desserts, nommément 
crèmes-desserts, tartelettes, tartes, pâtisseries, crème glacée, beignes, sauces à dessert, flans, 
biscuits, gâteaux; pâtes alimentaires; huile de cuisson; sauce à salade; sel comestible; sucre; café;
thé; boîtes de rangement, boîtes à sandwich, contenants pour aliments, sacs pour aliments en 
plastique; sacs de congélation; sacs à ordures en plastique; théières; bouilloires non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704438&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,896  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside, 
England, 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

SERIOUS SHAMPOO
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=1704896&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,954  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent. Les sommets des montagnes sont rouges, et la montagne de droite passe graduellement 
au violet de haut en bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704954&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de développement d'applications, logiciels pour le développement 
d'autres applications logicielles, logiciels d'exploitation, logiciels d'interface de programmation 
d'applications pour le développement d'applications à exécuter sur des unités de traitement 
graphique.

SERVICES
Services de programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels; services de consultation dans les domaines de l'informatique, des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, des logiciels, des jeux informatiques ainsi que du 
développement de logiciels et de jeux informatiques, nommément services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels ainsi que services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion 
d'information en ligne sur le matériel informatique ou les logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 30 mai 2014, demande no: 64835 en liaison avec le 
même genre de produits; OHMI (UE) 27 novembre 2014, demande no: 13503966 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 1,705,397  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. FRESH, LLC, 6645 Caballero Blvd., Buena
Park, CA 90620, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE CARE SONIC
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,589 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705397&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,399  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GREDUZY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01814 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705399&extension=00


  1,705,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 279

  N  de demandeo 1,705,402  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVOVIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01801 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705402&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,461  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINIFLASH
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nommément système de stockage à mémoire flash pour les 
données volumineuses; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou
d'images dans des systèmes de stockage informatiques; supports de données magnétiques, 
nommément disques vierges pour l'enregistrement de sons, d'images ou de données; caisses 
enregistreuses, appareils de traitement de données; ordinateurs; logiciels utilisés pour l'analyse et 
l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données de grande 
envergure; systèmes d'exploitation; matériel informatique; micrologiciels utilisés pour assurer une 
performance optimale des systèmes et des composants informatiques et pour la gestion de centres
de données de grande envergure; mémoires d'ordinateur, nommément mémoires non volatiles; 
périphériques d'ordinateur utilisés avec des systèmes informatiques; logiciels téléchargeables 
utilisés pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de 
données de grande envergure; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, utilisés pour 
l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques pour appareils mobiles, nommément 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; microcircuits intégrés; appareils de 
diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils utilisés pour l'analyse et 
l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données de grande 
envergure; lecteurs de disque pour ordinateurs; disques magnétiques vierges; supports de 
données magnétiques, à savoir mémoires non volatiles; cartes magnétiques codées pour utilisation
relativement à des logiciels de système d'exploitation ou au stockage de données; télécopieurs; 
appareils d'analyse, nommément matériel informatique, micrologiciels et système logiciel intégrés 
pour la gestion de centres de données de grande envergure, appareils pour l'analyse de données, 
du stockage de données et de la performance du système de stockage, à usage autre que médical
; cartes à circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; appareils de mesure, nommément appareils
utilisés pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; microprocesseurs; appareils de 
surveillance électriques utilisés pour la surveillance de la capacité de stockage; appareils 
informatiques, nommément unités à bande magnétique pour ordinateurs, mémoires d'ordinateur, 
systèmes informatiques, périphériques d'entrée et terminaux informatiques; émetteurs de signaux 
électroniques; disques à mémoire flash vierges; plaquettes pour circuits intégrés.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705461&extension=00
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organisation; services d'experts en matière d'efficacité de l'entreprise; renseignements 
commerciaux dans les domaines des centres de données et des mémoires flash non volatiles, de 
la technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique; compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données, nommément saisie, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour
et maintenance de données dans des bases de données; services éducatifs, nommément ateliers, 
séminaires, webinaires et conférences dans les domaines des centres de données et des 
mémoires flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de 
systèmes d'infonuagique; services de formation dans les domaines des centres de données et des 
mémoires flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de 
systèmes d'infonuagique; services de clubs éducatifs, à savoir formation pratique, cours, classes et
ateliers dans les domaines des centres de données et des mémoires flash non volatiles, de la 
technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique; information 
éducative dans les domaines des centres de données et des mémoires flash non volatiles, de la 
technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique; services de 
formation offerts en ligne sur l'utilisation et l'exploitation de centres de données et de mémoires 
flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de systèmes d'infonuagique; offre de 
publications électroniques en ligne, de publications non téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information, de guides d'utilisation et de documents techniques; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables dans les domaines des centres de 
données et des mémoires flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de l'analyse et 
l'optimisation de systèmes d'infonuagique; formation pratique, nommément démonstrations en 
ligne sur l'utilisation et l'exploitation de centres de données et de mémoires flash non volatiles, de 
la technologie hyperscale et de systèmes d'infonuagique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
centres de données et des mémoires flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de 
l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique; services scientifiques et technologiques, 
dans les domaines des centres de données et des mémoires flash non volatiles, de la technologie 
hyperscale, et de l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique, ainsi que recherche et 
conception connexes; recherche industrielle dans les domaines des centres de données et des 
mémoires flash non volatiles, de la technologie hyperscale et de l'analyse et l'optimisation de 
systèmes d'infonuagique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en architecture; 
architecture; services de calibrage pour le calibrage de matériel informatique, de micrologiciels et 
de systèmes logiciels intégrés pour la gestion de centres de données de grande envergure, 
appareils pour l'analyse de données, du stockage de données et de la performance du système de 
stockage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conversion de programmes informatiques et de données [
autre que la conversion physique]; duplication de programmes informatiques; stockage de données
électroniques; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information [TI]; 
dessin industriel; installation de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; services informatiques, nommément services de sauvegarde et de récupération de 
données à l'extérieur; contrôle de la qualité pour des tiers; récupération de données informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; 
études de projets techniques, à savoir concernant les centres de données et les mémoires flash 
non volatiles, la technologie hyperscale et l'analyse et l'optimisation de systèmes d'infonuagique; 
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essai de matériaux; mise à jour de micrologiciels et de logiciels; essai de matériaux dans le 
domaine des mémoires flash non volatiles; mise à jour de micrologiciels et de logiciels; location de 
serveurs Web; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 03 juin 2014, demande no: 1290513 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 1,705,756  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiorentis AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TYKORA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 juin 2014, demande no: 57167/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705756&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,759  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiorentis AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KORLANZA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 juin 2014, demande no: 57168/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705759&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,771  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogress Limited, 5th Floor 36-38, Wigmore 
Street, W1U 2RU, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COGRESS
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; services de conseil en planification 
financière et en placement ayant trait aux fonds de propriété; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; placement de fonds de propriété pour des tiers; services de 
placement en biens immobiliers; fonds communs de placement et placement de capitaux; affaires 
monétaires, nommément virement d'argent; affaires immobilières; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; gestion financière; opérations de fiducie financière; planification de fiducie financière
; services de société de fiducie; services financiers pour les propriétés; placement de fonds; 
services de courtage de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage
d'actions et d'autres valeurs mobilières; administration de régimes d'épargne-placement; services 
de conseil en planification financière et en placement; services de placement de fonds; services de 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012947735 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=1705771&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,075  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iService Inc., 349 Alfred St, Kingston, 
ONTARIO K7K 4H6

MARQUE DE COMMERCE

iRevive
SERVICES
Réparation et vente d'ordinateurs, de matériel informatique, de téléphones mobiles et cellulaires, 
d'étuis pour téléphones mobiles et cellulaires, de routeurs sans fil, de tablettes mobiles, de lecteurs
de musique portatifs, d'écrans d'ordinateur et d'imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706075&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,107  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capol GmbH, Otto-Hahn-Str. 10, 25337, 
Elmshorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT FINISHES
PRODUITS
Produits chimiques pour la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
adhésifs à usage industriel; produits de blanchiment et additifs pour la lessive pour adoucir l'eau, 
azurant, détergent à lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, produit 
de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, amidon à lessive, cire à lessive, apprêt à lessive, 
gélatine d'algues pour la lessive; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; lubrifiants, graisses lubrifiantes, huiles lubrifiantes; carburants pour moteurs,
mazout et essence à briquet, ainsi que matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité, gestion des affaires; 
administration des affaires; services administratifs; vente au détail et en gros ainsi que vente au 
détail et en gros par correspondance des produits suivants : produits chimiques pour la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits de brasage, produits chimiques 
pour la conservation des aliments, adhésifs à usage industriel, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires
, dentifrices, lubrifiants, graisses lubrifiantes, huiles lubrifiantes, carburants (y compris essence 
pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012946431 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2015 sous
le No. 012946431 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=1706107&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,183  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
PRODUITS
Sièges d'appoint munis de harnais pour tout-petits et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706183&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,301  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 
Riedenburgstrasse 48 3580 Horn, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706301&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, l'étoile à quatre pointes est jaune ou or, et le cercle entourant le symbole « R » 
est gris ou argent.

PRODUITS
(1) Supports de données préenregistrés contenant des logiciels pour dispositifs de balayage laser 
et télémètres laser; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
télémètres laser; dispositifs de balayage laser 2D et 3D; dispositifs de balayage laser terrestres, 
mobiles, aéroportés et maritimes; dispositifs de balayage laser pour utilisation avec et dans des 
véhicules terrestres, marins et aériens pilotés et sans pilote; réflecteurs optiques, cibles laser; 
logiciels pour télémètres laser, dispositifs de balayage laser 2D et 3D, dispositifs de balayage laser 
terrestres, mobiles, aéroportés et maritimes et dispositifs de balayage laser pour utilisation avec et 
dans des véhicules terrestres, marins et aériens pilotés et sans pilote; véhicules terrestres, aériens 
et marins pour la couverture de terrains agricoles, d'espaces urbains, de bâtiments, de grottes, de 
montagnes, de fonds marins et de nuages; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils); 
manuels, consignes et guides d'utilisation; manuels, consignes et guides d'utilisation pour 
télémètres laser et dispositifs de balayage laser; étiquettes non textiles, à savoir cibles laser.

(2) Télémètres à temps de vol et laser pour la mesure industrielle, la mesure de la hauteur, 
l'arpentage forestier, l'arpentage de mine, la navigation maritime ainsi que la cartographie de 
terrain et la cartographie urbaine; outils de mesure de niveau pour silos, réservoirs et procédés 
industriels; outils de mesure de longueur pour véhicules et systèmes de grue; machines et 
instruments d'arpentage et d'inspection pour l'arpentage de tunnels, de cavernes et de contenants; 
dispositifs de balayage laser bidimensionnels et tridimensionnels d'arpentage et d'inspection 
industriels; dispositifs de balayage laser terrestres, mobiles, aéroportés et maritimes, notamment 
pour l'arpentage, la modélisation urbaine, la prévention des collisions, la gestion des inondations, 
la gestion agricole et forestière, la gestion des zones côtières et la cartographie et l'inspection de 
corridors ainsi que logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout; logiciels pour faire 
fonctionner des télémètres laser et des dispositifs de balayage laser; logiciels pour le traitement et 
l'évaluation de données obtenues des télémètres laser et des dispositifs de balayage laser; 
logiciels d'arpentage et d'inspection marins, aériens et terrestres; instruments électroniques pour 
mesurer la hauteur des arbres et de l'équipement de construction; systèmes de contrôle d'accès et 
de surveillance d'alarme constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation; 
baromètres; télescopes, nommément lunettes de visée; appareils photographiques, nommément 
appareils photo; instruments électroniques pour la mesure de la densité du brouillard et de la 
hauteur des nuages; matériel informatique et logiciels pour systèmes d'amarrage de véhicules, 
notamment pour l'évaluation et la gestion de la portée, de l'emplacement, de la distance et de la 
densité du brouillard et de la hauteur des nuages dans les aéronefs et les navires, les systèmes de
navigation, les systèmes de contrôle environnemental, les systèmes de surveillance de la 
circulation, les appareils de visée, les systèmes de commande de tir ainsi que les systèmes vidéo 
et de télévision; pièces de rechange pour les appareils et les systèmes susmentionnés.
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de formations, de séminaires, d'expositions, de colloques, de 
conférences et de congrès dans le domaine de la technologie laser; recherche et services 
technologiques dans le domaine de la technologie laser; services de génie dans le domaine de la 
technologie laser; conception de matériel informatique et/ou de logiciels ayant trait au matériel de 
traitement de données et aux ordinateurs, aux télémètres laser, aux dispositifs de balayage laser 
2D et 3D, aux dispositifs de balayage laser terrestres, mobiles, aéroportés et maritimes et aux 
véhicules terrestres, aériens et marins pour la couverture de terrains agricoles, d'espaces urbains, 
de bâtiments, de grottes, de montagnes, de fonds marins et de nuages; couverture de terrains 
agricoles, d'espaces urbains, de bâtiments, de grottes, de montagnes, de fonds marins et de 
nuages; essai de matériaux par technologie laser; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en géologie et en topologie; recherches géologiques; prévisions 
météorologiques.

(2) Recherche technique dans les domaines des télémètres, des lasers, des dispositifs de 
balayage, des indicateurs de niveau, des outils de mesure, des systèmes de contrôle d'accès et de
surveillance, des baromètres, des lunettes de visée, des appareils photo, des instruments 
électroniques pour la mesure du brouillard ainsi que des logiciels d'exploitation pour tout ce qui 
précède; conception de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour télémètres, lasers, 
dispositifs de balayage, indicateurs de niveau, outils de mesure, systèmes de contrôle d'accès et 
de surveillance, baromètres, lunettes de visée, appareils photo et instruments électroniques pour la
mesure du brouillard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2012 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juin 2014, 
demande no: 012955928 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 novembre 2014 sous le No. 012955928 en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,706,345  Date de production 2014-12-09
 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

LET'S DO THIS
PRODUITS
Margarine; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706345&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,449  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBO Group, Inc., 10440 Pioneer Blvd., Unit 6B,
Santa Fe Springs, CA 90670, 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

INSTAPARK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706449&extension=00
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PRODUITS
(1) Pompes à eau solaires pour piscines, bains hydromasseurs, spas, baignoires, épurateurs d'eau
; outils à main non électriques pour démonter des panneaux solaires; détecteurs de mouvement 
solaires; rallonges pour panneaux solaires; régulateurs de charge d'énergie solaire; convertisseurs 
de prises électriques; blocs-piles; projecteurs lumineux à laser; modules laser pour produire des 
faisceaux laser, à usage autre que médical; coffres-forts électroniques; coussins orthopédiques 
gonflables de traction cervicale pour soulager les douleurs au cou, aux muscles et aux épaules; 
systèmes solaires d'éclairage extérieur composés de luminaires à DEL ou à DHI (décharge à haute
intensité) avec des détecteurs de mouvement; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; panneaux collecteurs de chaleur solaire; 
ampoules à DEL; bougies à DEL; lampes de poche; appareils d'éclairage pour la photographie et 
la vidéographie; vaporisateurs électriques pour constituants d'herbes; pots à plantes éclairés à 
DEL, autres qu'en métal; supports de panneaux solaires et leurs composants, autres qu'en métal; 
broyeurs à tabac manuels; transformateurs convertisseurs de tension; chargeurs de pile et de 
batterie; pointeurs laser; capteurs électriques ou électroniques pour détecter la position d'un 
véhicule pour aider au stationnement dans un garage, avec et sans pointeurs laser; caméras de 
sécurité; convertisseurs continu-alternatif et chargeurs de pile et de batterie portatifs et fixes pour la
maison et le bureau; convertisseurs continu-alternatif et chargeurs de pile et de batterie portatifs 
pour automobiles; viseurs laser tactiques, nommément viseurs lasers; viseurs optiques, 
nommément viseurs holographiques; viseurs; boussoles.

(2) Pompes à eau solaires pour piscines, bains hydromasseurs, spas, baignoires, épurateurs d'eau
; outils à main non électriques pour démonter des panneaux solaires; systèmes solaires d'éclairage
extérieur composés d'appareils d'éclairage à DEL ou à DHI (décharge à haute intensité) avec des 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement solaires; luminaires solaires, nommément 
appareils et luminaires solaires d'éclairage intérieur et extérieur; rallonges pour panneaux solaires; 
panneaux de captage de l'énergie solaire; régulateurs de charge d'énergie solaire; blocs-batteries; 
projecteurs lumineux à laser; modules laser pour produire des faisceaux laser, à usage autre que 
médical; ampoules à DEL; bougies à DEL; convertisseurs de prises électriques; lampes de poche; 
appareils d'éclairage pour la photographie et la vidéographie; coffres-forts électroniques; 
vaporisateurs électriques pour constituants d'herbes; coussins orthopédiques gonflables de traction
cervicale pour soulager les douleurs au cou, aux muscles et aux épaules; pots à plantes éclairés à 
DEL, autres qu'en métal; supports de panneaux solaires et leurs composants, autres qu'en métal; 
broyeurs à tabac manuels.

(3) Transformateurs convertisseurs de tension; chargeurs de pile et de batterie; pointeurs laser; 
capteurs électriques ou électroniques pour détecter la position d'un véhicule pour aider au 
stationnement dans un garage, avec et sans pointeurs laser; caméras de sécurité; convertisseurs 
continu-alternatif et chargeurs de pile et de batterie portatifs et fixes pour la maison et le bureau; 
convertisseurs continu-alternatif et chargeurs de pile et de batterie portatifs pour automobiles; 
viseurs laser tactiques, nommément viseurs lasers; viseurs optiques, nommément viseurs 
holographiques; viseurs; boussoles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,960,878 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,724 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,707,049  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Humane Society, 245 West Hunt Club 
Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Articles en papier, nommément papeterie, cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 
de correspondance et cartes de souhaits, papier à lettres, enveloppes, affiches, feuillets 
publicitaires, magazines, revues, bulletins d'information, autocollants.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais; fourre-tout; 
vêtements, nommément chemises; stylos; grandes tasses.

(3) Bols pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens, nommément chandails, vestes; sacs 
à provisions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707049&extension=00
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SERVICES
Services de refuge pour animaux; sensibilisation du public à l'importance de traiter les animaux 
avec bienveillance et de les protéger, de prévenir la cruauté envers les animaux et de prévenir la 
souffrance des animaux; enquête à la suite de plaintes pour cruauté envers les animaux; offre de 
services de contrôle des animaux, nommément de services de refuge; programme d'adoption 
d'animaux errants; services d'identification des animaux de compagnie; offre de registres 
d'animaux perdus et trouvés; programmes de sauvetage d'animaux; euthanasie d'animaux; soins 
vétérinaires; services de banque alimentaire pour animaux de compagnie; services de contrat de 
contrôle municipal des animaux; services de santé animale et de soins aux animaux, nommément 
de soins vétérinaires, de dressage de chiens et de dressage de chats; services éducatifs, 
nommément programmes éducatifs dans les domaines du traitement sans cruauté et de la 
protection des animaux, de la prévention de la cruauté envers les animaux, de la prévention de la 
souffrance des animaux et de la protection des animaux; offre de services éducatifs et 
communautaires, nommément de numéros d'urgence pour signaler des actes de cruauté envers 
les animaux ainsi que de bulletins d'information et de programmes de bénévolat communautaire 
connexes; incinération privée d'animaux; services de consultation en comportement animal; 
services d'hébergement d'urgence pour animaux; programmes de counseling en matière de deuil; 
programmes d'hébergement temporaire d'animaux; services de castration publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les produits (1); 2003 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,707,055  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK BICYCLE FILMS LLC, c/o Michael 
Ben-Jacob , Kaye Scholer LLP, 250 West 55th 
Street, New York, NY 10019-9710, 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

BLACK BICYCLE ENTERTAINMENT
PRODUITS
Films, cassettes, bandes, DVD et CD ayant trait au divertissement, nommément films et émissions 
de télévision dans les domaines des ouvrages de fiction, du sport, de l'histoire, de l'humour, des 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux absorbants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; survêtements, 
survêtements d'exercice et vestes.

SERVICES
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; 
financement de films; financement de médias, d'imprimés et de publicité; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et de programmes sur le cinéma, la 
distribution de films, la production et le financement; services de divertissement, nommément 
émissions, nommément films et émissions de télévision, concerts et concerts humoristiques; 
production de films et de films vidéo; production de films et production vidéo; services de 
consultation concernant la production de films et la production vidéo; production de films ainsi que 
de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; production de films;
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et des films; exploitation de studios de cinéma;
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production et distribution de vidéos et de films électroniques, numériques, en format monoscopique
et stéréoscopique; production d'études de films; production de films; production de vidéos et de 
films électroniques, numériques, en format monoscopique et stéréoscopique; diffusion 
d'information ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et 
à la production radiophonique; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert 
numérique pour le transfert de vidéos personnelles et de films sur DVD et sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707055&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86477464 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



  1,707,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 300

  N  de demandeo 1,707,459  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 Duesseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITETEQ
PRODUITS

 Classe 17
Isolant en mousse pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 octobre 2012 sous le No. 302012049494 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=1707459&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,404  Date de production 2014-12-22
 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

HOLLISTER JOGGER
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons et pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,042 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 17 février 2015 
sous le No. 4688530 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708404&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,495  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe T2i SA, Rue du Technopôle 1, 3960 
Sierre, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE T2i
SERVICES
Développement de matériel informatique et logiciels; développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; conception
et hébergement de portails web; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels, micrologiciels, 
matériel informatique et systèmes informatiques; analyse et conception de systèmes informatiques;
services d'intégration de systèmes informatiques; services de conseillers dans le domaine des 
applications informatiques pour la gestion d'entreprise et les réseaux d'informatique en nuages; 
services de conseillers dans le domaine de l'intégration de systèmes informatiques; recherches en 
matière de développement de programmes informatiques et logiciels; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
installation et maintenance de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, services d'hébergement web 
par informatique en nuage; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement 
électronique de données; développement de programmes informatiques; création et 
développement de programmes informatiques pour le traitement de données; conception 
personnalisée de matériel informatique et logiciels; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son 
utilisation; conception et développement d'architecture de matériel informatique; conception de 
logiciels et matériel informatique; hébergement de serveurs; services de fournisseur d'applications 
hébergées (ASP); services d'hébergement web; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique et logiciels; conception de logiciels; 
hébergement de bases de données informatiques; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels, tous les services ci-dessus à l'exception de ceux en relation avec les jeux et le 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mai 2014 
sous le No. 658979 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708495&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,538  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAIRN
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708538&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,723  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John La Valle, P.O. Box 424, Hopatcong, NJ 
07843, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NLP THE SOCIETY OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING RICHARD BANDLER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708723&extension=00
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Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Richard Bandler a été déposé.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines du développement 
humain, de la consultation en gestion et de la consultation individuelle dans le domaine de la 
programmation neurolinguistique et distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/484647 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 
4,821,272 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,809  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M3AT SA, Société de droit suisse, Route du 
Villard 31, CH-1652 Botterens, SUISSE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

UROCOMFOR
PRODUITS

 Classe 10
(1) Instruments urologiques; urinaux; urétro collecteur, nommément, poche urinaire; bassins à 
usage médical; bassins hygiéniques

(2) Poches à urine

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
mars 2004 sous le No. 002879344 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=1708809&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,023  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWane, Inc., a Delaware corporation, 6723 
Odyssey Dr., Huntsville, AL 35806, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL WEDGE
PRODUITS
Dispositifs de raccord et de retenue en métal pour tuyaux et joints, nommément accessoires de 
tuyauterie, raccords de tuyauterie, colliers de tuyau, manchons et raccords de tuyau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,751 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709023&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,136  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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
BURGER KING YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
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. 4,790,186 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=1709136&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,167  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY FREE ACCOUNT
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes 
décoratives, insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles 
d'eau, tire-bouchons.

(4) Tirelires.

(5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

(6) Façades et étuis de transport pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709167&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières par Internet.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en ligne.

(6) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1), (
2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (6)
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  N  de demandeo 1,709,236  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a legal
entity, Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIEDEL VERITAS GRAPE VARIETAL SPECIFIC
PRODUITS
Verrerie pour la maison, la cuisine et l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, nommément 
verres à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie de table, verres à pied, tasses, carafes à 
décanter, pots, bols et vases; objets artificiels et objets décoratifs en verre, nommément figurines 
décoratives en verre, verrerie de table, carafes à décanter, verres; verrerie en feuilles; pièces de 
verre en cristal taillé ou non; verrerie creuse, à savoir gobelets, tasses, carafes à décanter, pots, 
bols et vases.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709236&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,393  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maverick J, SPE, LLC, 8460 Higuera Street, 
Culver City, CA 90232, 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

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

PRODUITS
(1) Sacs fourre-tout; sacs à dos.

(2) Ceintures.

(3) Chaussettes.

(4) Costumes; manteaux; vestes; foulards; gants; shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1), 
(2); janvier 2014 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=1709393&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,553  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plumbee Limited, 4th Floor Finsbury Tower, 
103-105 Bunhill Row, EC1Y 8LZ London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUMBEE
PRODUITS
Systèmes informatiques, nommément plateforme logicielle pour jeux de casino, machines à sous, 
jeux de loterie et jeux de cartes; logiciels téléchargeables et d'accès à distance pour jeux de casino
, machines à sous, jeux de loterie et jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
style casino, à savoir machines à sous et appareils de jeux vidéo, jeux de cartes, appareils portatifs
pour jeux électroniques; appareils de jeu pour plateformes informatisées, nommément consoles de 
jeux informatiques, commandes pour appareils de jeu et consoles de jeu, brassards avec 
détecteurs de mouvement et logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs.

SERVICES
Services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; services de pari et de casino 
numériques en ligne; organisation de compétitions de jeux vidéo, de jeux de casino et de jeux de 
cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 août 2014, demande no: 013143755 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 29 décembre 2014 sous le No. 013143755 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=1709553&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,554  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plumbee Limited, 4th Floor Finsbury Tower, 
103-105 Bunhill Row, EC1Y 8LZ London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRRORBALL
PRODUITS
Systèmes informatiques, nommément plateforme logicielle pour jeux de casino, machines à sous, 
jeux de loterie et jeux de cartes; logiciels téléchargeables et d'accès à distance pour jeux de casino
, machines à sous, jeux de loterie et jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
style casino, à savoir machines à sous et appareils de jeux vidéo, jeux de cartes, appareils portatifs
pour jeux électroniques; appareils de jeu pour plateformes informatisées, nommément consoles de 
jeux informatiques, commandes pour appareils de jeu et consoles de jeu, brassards avec 
détecteurs de mouvement et logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs.

SERVICES
Services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; services de pari et de casino 
numériques en ligne; organisation de compétitions de jeux vidéo, de jeux de casino et de jeux de 
cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 août 2014, demande no: 013143854 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 29 décembre 2014 sous le No. 013143854 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=1709554&extension=00


  1,709,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 315

  N  de demandeo 1,709,850  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinergy, Inc., 1077 Carriage Hills Dr, Boulder, 
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IMAGINE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION
120 Carlton Street, Suite 308, Toronto, 
ONTARIO, M5A4K2

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-LIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; piles et batteries d'éclairage; piles et batteries pour lampes de 
poche; blocs-piles et blocs-batteries; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries électriques; diodes électroluminescentes (DEL); radios portatives; radios; piles liquides; 
lampes de poche; lampes portatives à piles ou à batterie qui peuvent être placées sur des surfaces
non éclairées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709850&extension=00


  1,709,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 316

  N  de demandeo 1,709,851  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPHA ENTERPRISE INC., 3033 - 8700 
McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 4A5

Représentant pour signification
SUPHA ENTERPRISE INC.
3033 - 8700 MCKIM WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X4A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPHABRAY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 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=1709851&extension=00


  1,709,851
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Valves, à savoir pièces de machine.

(2) Valves pour machinerie industrielle.

(3) Valves comme composants de machines.

(4) Vérins hydrauliques.

(5) Pompes hydrauliques.

(6) Convertisseurs hydrauliques de couple pour machines.

(7) Turbines hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 318

  N  de demandeo 1,709,852  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPHA ENTERPRISE INC., 3033 - 8700 
McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 4A5

Représentant pour signification
SUPHA ENTERPRISE INC.
3033 - 8700 MCKIM WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X4A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPHAPALL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 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=1709852&extension=00
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PRODUITS
(1) Stérilisateurs pour utilisation en laboratoire.

(2) Stérilisateurs à usage médical.

(3) Stérilisateurs pour le traitement des déchets.

(4) Stérilisateurs pour le traitement de l'eau.

(5) Produits d'adoucissement de l'eau.

(6) Appareils de distillation de l'eau.

(7) Épurateurs d'eau à usage domestique.

(8) Épurateurs d'eau à usage industriel.

(9) Adoucisseurs d'eau.

(10) Stérilisateurs d'eau.

(11) Dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau.

(12) Filtres d'aquarium.

(13) Appareils de filtration pour aquariums.

(14) Filtres à eau potable.

(15) Armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 320

  N  de demandeo 1,710,070  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY KAY CREAM & SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfumerie; produit pour le corps en vaporisateur; 
parfum en atomiseur; eau de Cologne; eau de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710070&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 322

  N  de demandeo 1,710,209  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tootsie Roll Industries, LLC, a Delaware limited
liability company, 7401 South Cicerco Avenue, 
Chicago, IL 60629, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP PERFECTION
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
380,888 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 mai 2015 
sous le No. 4,736,813 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=1710209&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,210  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tootsie Roll Industries, LLC, a Delaware limited
liability company, 7401 South Cicerco Avenue, 
Chicago, IL 60629, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMS BOUTIQUE
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,337 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,136 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=1710210&extension=00


  1,710,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 324

  N  de demandeo 1,710,335  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nielsen-Massey Vanillas, Inc., 1550 Shields 
Drive, Waukegan, IL 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIELSEN-MASSEY
PRODUITS
Extraits, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; additifs servant 
d'aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 10 février 2013 sous le No. 1187676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710335&extension=00


  1,710,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,336  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nielsen-Massey Vanillas, Inc., 1550 Shields 
Drive, Waukegan, IL 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chevaux ailés (Pégase)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710336&extension=00
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PRODUITS
Extraits, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants; additifs servant d'aromatisants 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 10 février 2013 sous le No. 1181398 en liaison avec les produits



  1,710,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 327

  N  de demandeo 1,710,432  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inland Consulting Ltd., 9157 Rock Island Road, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
(1) Services de construction de ponts.

(2) Services de construction, services de construction et d'installation sur pilotis et services ayant 
trait au béton industriel pour les travaux de construction civile.

(3) Location d'équipement de construction.

(4) Planification de la construction.

(5) Vente de ponts.

(6) Location de ponts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1980 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710432&extension=00


  1,711,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 328

  N  de demandeo 1,711,104  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 117 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

WORK ELEVATED
PRODUITS
Bureaux à hauteur réglable; mobilier de bureau; chaises; chaises ergonomiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier, de mobilier de bureau et de produits de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,031 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=1711104&extension=00


  1,711,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 329

  N  de demandeo 1,711,148  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYON SOLEIL
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. L'enregistrement sera régi par les 
dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, compte tenu de 
l'enregistrement no 2495, effectué sous le régime des lois de Terre-Neuve. en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711148&extension=00


  1,711,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 330

  N  de demandeo 1,711,260  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 Industrial 
Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Redi-Roll
PRODUITS
Béton compacté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711260&extension=00


  1,711,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 331

  N  de demandeo 1,711,371  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West, Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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
SHOPPER ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Diffusion d'information sur les produits et les marques de tiers, offre d'échantillons de produits de 
tiers, offre de produits de tiers, offre de bons de réduction pour les produits de tiers et offre de 
rabais sur les produits de tiers aux consommateurs par Internet, par les médias sociaux et en 
personne; organisation et administration d'un programme d'évaluation, d'accréditation et de remise 
de prix ayant trait aux marques, aux produits et aux services de tiers ainsi qu'à l'innovation de tiers;
tenue d'études de marché, y compris tenue de groupes de discussion de consommateurs et tenue 
d'études de marché sur les marques; création et gestion d'un site Web interactif et d'une 
application mobile pour une communauté en ligne de consommateurs, de propriétaires tiers de 
produits et de marques pour le classement et l'évaluation de produits et de marques de tiers, les 
études de marché, l'élaboration de marques et de produits, l'élaboration de stratégies de marketing
, la valorisation de marques et les communications par bouche à oreille numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711371&extension=00


  1,711,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 332

  N  de demandeo 1,711,787  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent Theil-Santerre, 725 avenue Désy, 
Québec, QUÉBEC G1S 2X6

Représentant pour signification
LAURENT THEIL-SANTERRE
725 Avenue Désy, Québec, QUÉBEC, G1S2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux et pierres précieuses tels que bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, 
épingles, broches, bracelets, anneaux de perçage, couronnes, diadèmes, pinces à cheveux, collier,
boutons de manchettes. Orfèvrerie telle que: couverts, plats, pièces à boire et ustensiles de service
et de tables en argent ou en or.

SERVICES
Services de réparations de bijoux en métaux précieux, de nettoyage de bijoux en métaux précieux, 
de sertissage de bijoux en métaux précieux et de gravure ornementale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711787&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,711,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 334

  N  de demandeo 1,711,815  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTABOO CORP., 1513-77 University 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.T.

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons représentant un être humain, un animal, une partie de corps humain ou du 
corps d'un animal ou un objet inanimé
- Bouteilles ou flacons sans col
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, gin et scotch; boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin et bière; vins panachés; 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=1711815&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,879  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE HOUSE NUTRITION INC., 8 Glen 
Watford Dr. #55, Toronto, ONTARIO M1S 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIFIBABY

SERVICES
Vente au détail en ligne de produits pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1711879&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,981  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK BICYCLE FILMS LLC, c/o Michael 
Ben-Jacob, Kaye Scholer LLP, 250 West 55th 
Street, New York, NY 10019-9710, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Films, cassettes, bandes, DVD et CD ayant trait au divertissement, nommément films et émissions 
de télévision dans les domaines des ouvrages de fiction, du sport, de l'histoire, de l'humour, des 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières, 
bandanas, bandeaux absorbants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; survêtements, 
survêtements d'exercice et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711981&extension=00
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SERVICES
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; 
financement de films; financement de médias, d'imprimés et de publicité; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et de programmes sur le cinéma, la 
distribution de films, la production et le financement; services de divertissement, nommément 
émissions, nommément films et émissions de télévision, concerts et concerts humoristiques; 
production de films et de films vidéo; production de films et production vidéo; services de 
consultation concernant la production de films et la production vidéo; production de films ainsi que 
de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage cinématographique; production de films;
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo
et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production 
et de postproduction dans les domaines de la vidéo et des films; exploitation de studios de cinéma;
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production et distribution de vidéos et de films électroniques, numériques, en format monoscopique
et stéréoscopique; production d'études de films; production de films; production de vidéos et de 
films électroniques, numériques, en format monoscopique et stéréoscopique; diffusion 
d'information ayant trait à la production télévisée, à la production de films, à la production audio et 
à la production radiophonique; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert 
numérique pour le transfert de vidéos personnelles et de films sur DVD et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 
86503077 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



  1,712,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 338

  N  de demandeo 1,712,133  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Litans International Corp., 96 Spring Farm Road
, Aurora, ONTARIO L4G 7W7

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

SoulStone
PRODUITS
(1) Vin, vin de glace, brandy, vodka, whiskey, liqueurs de ginseng, liqueurs brassées chinoises, 
boissons à base de vin, boissons alcoolisées brassées.

(2) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

(3) Eau potable, eau minérale, eau minérale aromatisée.

(4) Verres, verres à bière et grandes tasses, verres à liqueur, verres à vin, verres à eau, tasses, 
grandes tasses.

(5) Confiseries, nommément sucreries, à savoir bonbons, pâtisseries, gâteaux, chocolats, sirop 
d'érable, bonbons au sirop d'érable.

(6) Farine.

(7) Huile de poisson à usage alimentaire, huile de phoque à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712133&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,397  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

TIRE KINGDOM
PRODUITS
Pneus, nommément pneus de véhicule.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits automobiles ainsi que de roues et de pneus de véhicule; services d'équilibrage et de 
permutation des pneus; services de réparation et d'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4636565 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712397&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,600  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trisha Hinders, 3734 Beach Ave, Roberts 
Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W2

MARQUE DE COMMERCE

FLYING HEART
PRODUITS

 Classe 29
Vêtements biologiques et durables pour femmes, hommes et enfants, nommément tuniques, robes
, jupes, pantalons, foulards, chemises, tee-shirts, hauts d'exercice, débardeurs et chemisiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712600&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,786  Date de production 2015-01-28
 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 THE GEL NAIL POLISH

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
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 26 août 2014, demande no: 3524265 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 novembre 2015 sous le No. 3524265 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=1712786&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,810  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Della Shore Investments Ltd., 30 Floral 
Parkway, Suite 100, Concord, ONTARIO L4K 
4R1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DG GROUP
SERVICES
(1) Promotion, conception, planification, construction, vente et entretien de communautés, de 
propriétés, de projets immobiliers et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels pour des tiers.

(2) Conception, planification et production de présentations de vente, toutes dans les domaines de 
la vente et de la gestion de communautés, de propriétés, de projets immobiliers et 
d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels pour des tiers.

(3) Offre de services de consultation en matière d'architecture, de génie, de gestion, de promotion, 
de vente et de marketing dans les domaines des propriétés et des développements résidentiels, 
commerciaux et 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=1712810&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,862  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondofix Inc., 99, Émilien-Marcoux, Bureau 
101, Blainville, QUÉBEC J7C 0B4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIX AUTO

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FIX et AUTO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de réparation et de maintenance de véhicules, services de carrosserie, changement de 
pare-brise, réparation de véhicules accidentés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712862&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,926  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Focus, Inc., 32000 Aurora Road, Suite 
B, Solon, OH 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLITUBE
PRODUITS
(1) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour le remplacement écoénergétique de lampes 
fluorescentes; lampes à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage, nommément 
nécessaires de modernisation à DEL (diodes électroluminescentes) pour appareils d'éclairage, 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires.

(2) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour le remplacement écoénergétique de lampes 
fluorescentes; lampes à DEL (diodes électroluminescentes).

SERVICES
Fabrication sur mesure de lampes à DEL (diodes électroluminescentes), remplacement 
écoénergétique de lampes fluorescentes, de systèmes d'éclairage à fibre optique, de systèmes 
d'éclairage, de produits d'éclairage à fibres optiques et de produits d'éclairage; fabrication sur 
mesure de panneaux à fibres optiques, d'écrans à fibres optiques, de fibres optiques et de produits
connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,748 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712926&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,031  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue de 
France, 75013 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU FONCÉ (
PANTONE 2766C)* pour le terme NOVOTEL et le dessin. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Traduction des caractères étrangers
NOVOTEL est un terme inventé et, par conséquent, il n'a pas de traduction en français ou en 
anglais.

SERVICES

Classe 43
Hôtels; services d'hôtellerie; restauration [repas]; restaurants; services de cafétérias, de salons de 
thé, de bars (à l'exception des clubs); hébergement temporaire, nommément hôtel, motels, 
pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, maisons de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements 
temporaires, nommément hôtel, motels, pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, 
maisons de vacances; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration [repas]; location de salles de réunions et de 
conférences; mise à disposition de centres d'expositions, de conférences et de réunions; services 
de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
réservations d'hôtels et de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713031&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2014, demande no: 144128207 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,062  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue de 
France, 75013 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S A LOT BETTER AT NOVOTEL
Traduction des caractères étrangers
NOVOTEL est un terme inventé et, par conséquent, il n'a pas de traduction en français ou en 
anglais.

SERVICES

Classe 43
Hôtels; services d'hôtellerie; restauration [repas]; restaurants; services de cafétérias, de salons de 
thé, de bars (à l'exception des clubs); hébergement temporaire, nommément hôtel, motels, 
pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, maisons de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements 
temporaires, nommément hôtel, motels, pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, 
maisons de vacances; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration [repas]; location de salles de réunions et de 
conférences; mise à disposition de centres d'expositions, de conférences et de réunions; services 
de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
réservations d'hôtels et de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2014, demande no: 144128110 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=1713062&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,473  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box Clever Incorporated, 5347 - 75 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0W4

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

BOX CLEVER
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément applications mobiles pour la consultation, la mise à jour et la réception 
de courriels, de textes, de photos, d'images et de vidéos stockés dans la base de données d'une 
entreprise en temps réel à l'aide d'appareils mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et d'applications mobiles ainsi que d'interfaces clients; logiciels, nommément applications 
mobiles.

SERVICES
(1) Développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation technique dans les 
domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne, ainsi que conception, création et 
implémentation de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour des tiers, 
nommément création de l'architecture de sites Web sous forme de plan de site pour déterminer la 
structure de sites Web; développement de sites Web pour des tiers, nommément création de mises
en page ou de modèles complets de site Web pour en déterminer l'aspect et la convivialité; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément implémentation de modèles de site Web, 
formatage du contenu textuel de sites Web, manipulation d'images et création de fichiers d'images 
numériques servant à la création et l'affichage de pages Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713473&extension=00
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(2) Développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation technique dans les 
domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne, ainsi que conception, création et 
implémentation de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour des tiers, 
nommément création de l'architecture de sites Web sous forme de plan de site pour déterminer la 
structure de sites Web; développement de sites Web pour des tiers, nommément création de mises
en page ou de modèles complets de site Web pour en déterminer l'aspect et la convivialité; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément implémentation de modèles de site Web, 
formatage du contenu textuel de sites Web, manipulation d'images et création de fichiers d'images 
numériques servant à la création et l'affichage de pages Web; services de consultation en 
informatique pour des tiers, nommément création et adaptation de logiciels d'application qui offrent 
des fonctions de site Web, nommément des fonctions de base de données, ainsi que 
communication, affichage et mise en ligne de pages Web; services de publicité, nommément 
conception et création pour des tiers de publicités-médias interactives en ligne, ainsi que 
conception, création et implémentation de sites Web pour des tiers; services de publicité, 
nommément conception et création pour des tiers de textes publicitaires et de graphismes 
décrivant et illustrant un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un logo ou un dessin;
services de publicité, nommément conception et création pour des tiers d'images et de textes 
numériques, nommément de textes publicitaires et de graphismes décrivant et illustrant un nom de 
marque ainsi que d'illustrations représentant un logo ou un dessin; services de consultation pour 
l'évaluation et le développement de l'image de marque et de l'identité de marque ainsi que 
promotion en ligne de l'identité de marque; services de publicité pour des tiers, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers par courriel.

(3) Services informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour permettre à 
des tiers de créer, de concevoir, de construire, de développer et de maintenir des sites Web; 
services informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers.

(4) Services d'administration des affaires, nommément services ayant trait au développement de 
sites Web.

(5) Graphisme; reformatage de documents écrits, d'images numériques et de compilations 
connexes en vue de leur impression commerciale.

(6) Services de publicité, nommément conception et création pour des tiers de textes publicitaires 
et de graphismes décrivant et illustrant un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un 
logo ou un dessin.

(7) Services de conception pour des tiers dans les domaines des noms et des logos de marque, 
des images de marque, du graphisme d'articles de papeterie et de matériel promotionnel d'affaires;
services de graphisme.

(8) Offre d'un site Web mobile servant à la création, à la location et à l'hébergement de sites Web 
mobiles pour entreprises; développement de sites Web et de sites mobiles pour des tiers.

(9) Services de consultation concernant les marques; services de création de marques; 
développement de marques, création et mise en oeuvre d'un concept de marketing pour 
l'établissement et le développement de marques; services d'évaluation de marques; services de 
gestion de marques et de positionnement de marques; consultation en stratégie de marque.

(10) Services de consultation en affaires ayant trait aux marques, nommément à l'identité de 
marque, à l'évaluation de marques, à la valeur de marque, à la planification stratégique et au 
développement de marques; études de marché, nommément tenue de groupes de discussion 
formés de consommateurs et réalisation d'études de marché liées aux marques.
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(11) Services d'étude de marché et de consultation en affaires dans le domaine du développement 
de marques de produits et de services.

(12) Services de consultation en image de marque et de stratégie de marque, nommément 
conception, gestion et marketing de marques pour entreprises; services de marketing et de 
publicité, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers ainsi qu'élaboration de stratégies, de plans et de concepts publicitaires pour des tiers; 
services de création de concepts et de marques pour particuliers et entreprises.

(13) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de l'image de 
marque et de l'identité de marque de tiers, ainsi que promotion, publicité et marketing des marques
, des produits, des services et des sites Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but
lucratif; services de stratégie de marque, nommément consultation liée aux marques ainsi que 
développement, gestion et marketing de marques pour entreprises; services de publicité, 
nommément création de l'image de marque et de l'identité de marque de tiers; services de 
conception et de développement de marques pour particuliers, entreprises et organismes sans but 
lucratif.

(14) Services de marketing, de stratégie et de planification en ligne pour améliorer et optimiser les 
sites Web de tiers.

(15) Services de marketing, de stratégie et de planification en ligne pour améliorer et optimiser les 
sites Web de tiers.

(16) Services de marketing par moteurs de recherche et d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche.

(17) Services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

(18) Services de marketing en ligne par moteurs de recherche, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers, recherche et analyse de 
mots clés, analyse et communication de positions et de stratégies concernant les avantages de 
l'utilisation de moteurs de recherche sur Internet, élaboration et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing par moteurs de recherche sur Internet, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic et de campagnes de marketing en ligne, 
offre de consultation à des tiers relativement aux services susmentionnés.

(19) Services de marketing d'entreprise sur Internet, nommément conception, développement et 
refonte de sites Web, services de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par
moteurs de recherche, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
analyse des résultats des stratégies de marketing par moteurs de recherche et des stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que production de 
rapports sur ces résultats, études de marché sur Internet, stratégies de génération de pistes en 
ligne, campagnes de marketing en ligne ainsi qu'élaboration, gestion et surveillance de campagnes
de recherche en ligne avec paiement au clic; tous les services susmentionnés sont offerts pour le 
compte de tiers.

(20) Services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; services de consultation 
dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement social, optimisation du marketing de recherche, visibilité sur Internet
et présence sur Internet; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.
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(21) Services de technologies de l'information (ti), nommément consultation sur la conception et 
consultation technique relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques 
dans le domaine de la réparation de matériel informatique et de l'installation et de la réparation de 
logiciels; services d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément de 
la conception, de l'installation et de la réparation de matériel informatique et de logiciels.

(22) Services techniques en TI, nommément administration, enregistrement, attribution et gestion 
d'information de réseaux informatiques, d'adresses réseau, d'information démographique liée aux 
adresses réseau et de noms de domaine; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

(23) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; installation 
et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de programmes informatiques; 
services de génie logiciel pour des tiers; vérification d'installations informatiques; vérification de 
programmes informatiques; vérification d'ordinateurs; vérification d'équipement informatique; mise 
à jour de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; rédaction de programmes 
informatiques; rédaction de logiciels; maintenance de logiciels.

(24) Distribution et vente au détail de pièces et d'accessoires de matériel informatique.

(25) Vente au détail et offre de serveurs, d'ordinateurs, de matériel informatique, de systèmes de 
stockage informatique, de systèmes de sauvegarde informatique et d'imprimantes.

(26) Installation, entretien ou maintenance, garantie, soutien, réparation, vérification, distribution et 
vente de matériel informatique, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de périphériques 
d'ordinateur et d'accessoires, nommément d'étuis, d'habillages, de concentrateurs USB, de 
concentrateurs de données, de moniteurs, de claviers, de haut-parleurs et de logiciels.

(27) Services de consultation en informatique et services de technologies de l'information pour 
aider à la conception, au développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés 
pour être accessibles par des appareils mobiles; services de consultation en informatique et 
services de technologies de l'information pour aider à la conception, au développement, au 
déploiement, à la gestion et à la promotion d'applications pour appareils mobiles; services de 
consultation concernant la vérification et l'élaboration de stratégies ainsi que la planification et la 
mise en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux.

(28) Services de consultation et de soutien en informatique relativement aux ordinateurs, au 
matériel informatique, aux logiciels, à l'équipement et aux services de réseautage, aux systèmes 
téléphoniques, à l'équipement de télécommunication et à la téléphonie sur IP; mise à jour de 
logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques ainsi qu'offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; services de conception et d'essai d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; programmation informatique pour des tiers.

(29) Services informatiques, services de consultation et services de gestion des affaires, 
nommément offre de solutions de flux de travaux en technologies de l'information aux 
organisations des secteurs privé et public, services de gestion des affaires, services de gestion des
opérations, services de gestion du changement, positionnement concurrentiel ainsi que services de
planification stratégique pour le gouvernement et les entreprises, services de technologies de 
l'information et de consultation en gestion, nommément planification stratégique, développement et
implémentation d'applications, gestion de projets, gestion du changement, architecture technique, 
architecture fonctionnelle et développement de solutions Web.
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(30) Offre de solutions Web en ressources humaines par des plateformes Web, nommément de 
logiciels pour utilisation dans le domaine des ressources humaines et de la gestion du personnel 
en vue des descriptions de travail personnalisées, des évaluations du rendement personnalisées, 
du recrutement et de la recherche de candidats, de la gestion du temps et des présences et de la 
gestion de l'apprentissage, ainsi que de matériel didactique connexe, nommément de matériel 
didactique imprimé fourni avec les logiciels et de matériel didactique électronique téléchargeable.

(31) Conception, développement et distribution d'applications mobiles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29
); décembre 2008 en liaison avec les services (30); janvier 2012 en liaison avec les services (8); 
avril 2012 en liaison avec les services (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20); septembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (31).
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  N  de demandeo 1,713,474  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box Clever Incorporated, 5347 - 75 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0W4

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément applications mobiles pour la consultation, la mise à jour et la réception 
de courriels, de textes, de photos, d'images et de vidéos stockés dans la base de données d'une 
entreprise en temps réel à l'aide d'appareils mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et d'applications mobiles ainsi que d'interfaces clients; logiciels, nommément applications 
mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713474&extension=00
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SERVICES
(1) Développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation technique dans les 
domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne, ainsi que conception, création et 
implémentation de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour des tiers, 
nommément création de l'architecture de sites Web sous forme de plan de site pour déterminer la 
structure de sites Web; développement de sites Web pour des tiers, nommément création de mises
en page ou de modèles complets de site Web pour en déterminer l'aspect et la convivialité; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément implémentation de modèles de site Web, 
formatage du contenu textuel de sites Web, manipulation d'images et création de fichiers d'images 
numériques servant à la création et l'affichage de pages Web.

(2) Développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation technique dans les 
domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne, ainsi que conception, création et 
implémentation de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour des tiers, 
nommément création de l'architecture de sites Web sous forme de plan de site pour déterminer la 
structure de sites Web; développement de sites Web pour des tiers, nommément création de mises
en page ou de modèles complets de site Web pour en déterminer l'aspect et la convivialité; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément implémentation de modèles de site Web, 
formatage du contenu textuel de sites Web, manipulation d'images et création de fichiers d'images 
numériques servant à la création et l'affichage de pages Web; services de consultation en 
informatique pour des tiers, nommément création et adaptation de logiciels d'application qui offrent 
des fonctions de site Web, nommément des fonctions de base de données, ainsi que 
communication, affichage et mise en ligne de pages Web; services de publicité, nommément 
conception et création pour des tiers de publicités-médias interactives en ligne, ainsi que 
conception, création et implémentation de sites Web pour des tiers; services de publicité, 
nommément conception et création pour des tiers de textes publicitaires et de graphismes 
décrivant et illustrant un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un logo ou un dessin;
services de publicité, nommément conception et création pour des tiers d'images et de textes 
numériques, nommément de textes publicitaires et de graphismes décrivant et illustrant un nom de 
marque ainsi que d'illustrations représentant un logo ou un dessin; services de consultation pour 
l'évaluation et le développement de l'image de marque et de l'identité de marque ainsi que 
promotion en ligne de l'identité de marque; services de publicité pour des tiers, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers par courriel.

(3) Services informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour permettre à 
des tiers de créer, de concevoir, de construire, de développer et de maintenir des sites Web; 
services informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers.

(4) Services d'administration des affaires, nommément services ayant trait au développement de 
sites Web.

(5) Graphisme; reformatage de documents écrits, d'images numériques et de compilations 
connexes en vue de leur impression commerciale.

(6) Services de publicité, nommément conception et création pour des tiers de textes publicitaires 
et de graphismes décrivant et illustrant un nom de marque ainsi que d'illustrations représentant un 
logo ou un dessin.
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(7) Services de conception pour des tiers dans les domaines des noms et des logos de marque, 
des images de marque, du graphisme d'articles de papeterie et de matériel promotionnel d'affaires;
services de graphisme.

(8) Offre d'un site Web mobile servant à la création, à la location et à l'hébergement de sites Web 
mobiles pour entreprises; développement de sites Web et de sites mobiles pour des tiers.

(9) Services de consultation concernant les marques; services de création de marques; 
développement de marques, création et mise en oeuvre d'un concept de marketing pour 
l'établissement et le développement de marques; services d'évaluation de marques; services de 
gestion de marques et de positionnement de marques; consultation en stratégie de marque.

(10) Services de consultation en affaires ayant trait aux marques, nommément à l'identité de 
marque, à l'évaluation de marques, à la valeur de marque, à la planification stratégique et au 
développement de marques; études de marché, nommément tenue de groupes de discussion 
formés de consommateurs et réalisation d'études de marché liées aux marques.

(11) Services d'étude de marché et de consultation en affaires dans le domaine du développement 
de marques de produits et de services.

(12) Services de consultation en image de marque et de stratégie de marque, nommément 
conception, gestion et marketing de marques pour entreprises; services de marketing et de 
publicité, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers ainsi qu'élaboration de stratégies, de plans et de concepts publicitaires pour des tiers; 
services de création de concepts et de marques pour particuliers et entreprises.

(13) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de l'image de 
marque et de l'identité de marque de tiers, ainsi que promotion, publicité et marketing des marques
, des produits, des services et des sites Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but
lucratif; services de stratégie de marque, nommément consultation liée aux marques ainsi que 
développement, gestion et marketing de marques pour entreprises; services de publicité, 
nommément création de l'image de marque et de l'identité de marque de tiers; services de 
conception et de développement de marques pour particuliers, entreprises et organismes sans but 
lucratif.

(14) Services de marketing, de stratégie et de planification en ligne pour améliorer et optimiser les 
sites Web de tiers.

(15) Services de marketing, de stratégie et de planification en ligne pour améliorer et optimiser les 
sites Web de tiers.

(16) Services de marketing par moteurs de recherche et d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche.

(17) Services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

(18) Services de marketing en ligne par moteurs de recherche, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers, recherche et analyse de 
mots clés, analyse et communication de positions et de stratégies concernant les avantages de 
l'utilisation de moteurs de recherche sur Internet, élaboration et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing par moteurs de recherche sur Internet, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic et de campagnes de marketing en ligne, 
offre de consultation à des tiers relativement aux services susmentionnés.
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(19) Services de marketing d'entreprise sur Internet, nommément conception, développement et 
refonte de sites Web, services de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par
moteurs de recherche, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
analyse des résultats des stratégies de marketing par moteurs de recherche et des stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que production de 
rapports sur ces résultats, études de marché sur Internet, stratégies de génération de pistes en 
ligne, campagnes de marketing en ligne ainsi qu'élaboration, gestion et surveillance de campagnes
de recherche en ligne avec paiement au clic; tous les services susmentionnés sont offerts pour le 
compte de tiers.

(20) Services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; services de consultation 
dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement social, optimisation du marketing de recherche, visibilité sur Internet
et présence sur Internet; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

(21) Services de technologies de l'information (ti), nommément consultation sur la conception et 
consultation technique relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques 
dans le domaine de la réparation de matériel informatique et de l'installation et de la réparation de 
logiciels; services d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément de 
la conception, de l'installation et de la réparation de matériel informatique et de logiciels.

(22) Services techniques en TI, nommément administration, enregistrement, attribution et gestion 
d'information de réseaux informatiques, d'adresses réseau, d'information démographique liée aux 
adresses réseau et de noms de domaine; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

(23) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; installation 
et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de programmes informatiques; 
services de génie logiciel pour des tiers; vérification d'installations informatiques; vérification de 
programmes informatiques; vérification d'ordinateurs; vérification d'équipement informatique; mise 
à jour de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; rédaction de programmes 
informatiques; rédaction de logiciels; maintenance de logiciels.

(24) Distribution et vente au détail de pièces et d'accessoires de matériel informatique.

(25) Vente au détail et offre de serveurs, d'ordinateurs, de matériel informatique, de systèmes de 
stockage informatique, de systèmes de sauvegarde informatique et d'imprimantes.

(26) Installation, entretien ou maintenance, garantie, soutien, réparation, vérification, distribution et 
vente de matériel informatique, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de périphériques 
d'ordinateur et d'accessoires, nommément d'étuis, d'habillages, de concentrateurs USB, de 
concentrateurs de données, de moniteurs, de claviers, de haut-parleurs et de logiciels.

(27) Services de consultation en informatique et services de technologies de l'information pour 
aider à la conception, au développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés 
pour être accessibles par des appareils mobiles; services de consultation en informatique et 
services de technologies de l'information pour aider à la conception, au développement, au 
déploiement, à la gestion et à la promotion d'applications pour appareils mobiles; services de 
consultation concernant la vérification et l'élaboration de stratégies ainsi que la planification et la 
mise en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux.
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(28) Services de consultation et de soutien en informatique relativement aux ordinateurs, au 
matériel informatique, aux logiciels, à l'équipement et aux services de réseautage, aux systèmes 
téléphoniques, à l'équipement de télécommunication et à la téléphonie sur IP; mise à jour de 
logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques ainsi qu'offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; services de conception et d'essai d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; programmation informatique pour des tiers.

(29) Services informatiques, services de consultation et services de gestion des affaires, 
nommément offre de solutions de flux de travaux en technologies de l'information aux 
organisations des secteurs privé et public, services de gestion des affaires, services de gestion des
opérations, services de gestion du changement, positionnement concurrentiel ainsi que services de
planification stratégique pour le gouvernement et les entreprises, services de technologies de 
l'information et de consultation en gestion, nommément planification stratégique, développement et
implémentation d'applications, gestion de projets, gestion du changement, architecture technique, 
architecture fonctionnelle et développement de solutions Web.

(30) Offre de solutions Web en ressources humaines par des plateformes Web, nommément de 
logiciels pour utilisation dans le domaine des ressources humaines et de la gestion du personnel 
en vue des descriptions de travail personnalisées, des évaluations du rendement personnalisées, 
du recrutement et de la recherche de candidats, de la gestion du temps et des présences et de la 
gestion de l'apprentissage, ainsi que de matériel didactique connexe, nommément de matériel 
didactique imprimé fourni avec les logiciels et de matériel didactique électronique téléchargeable.

(31) Conception, développement et distribution d'applications mobiles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29
); décembre 2008 en liaison avec les services (30); janvier 2012 en liaison avec les services (8); 
avril 2012 en liaison avec les services (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20); septembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (31).
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  N  de demandeo 1,713,992  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiya America Corporation, 75 Virginia Road,
North White Plains, NY 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MeFOTO
PRODUITS
Trépieds pour appareils photo; supports pour utilisation avec des appareils photo, nommément 
supports utilisés avec appareils photo ainsi que pièces et composants pour ces produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,906 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713992&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,016  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal 
entity, Suite 110, Four Gatehall Drive, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRATE'S BOOTY
PRODUITS
(1) Bretzels et croustilles de maïs, grignotines à base de riz, grignotines de maïs soufflé et bonbons
.

(2) Grignotines, nommément grignotines à base de légumes; grignotines, nommément grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de riz et grignotines à base de maïs soufflé.

(3) Macaroni au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 1996 sous le No. 2018855 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,667,441 en liaison avec 
les produits (3). 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=1714016&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,307  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Löwenbräu AG, Nymphenburger Strasse 7, 
80335 München, GERMANY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714307&extension=00
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Indexes
LÖWENBRÄU RADLER

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre lignes 
épaisses et minces foncées qui figurent en haut et en bas du logo sont or. La couleur de 
l'arrière-plan sur lequel figure le logo, c'est-à-dire entre les lignes épaisses et minces qui figurent 
en haut et en bas du logo, est une couleur qui varie, nommément du jaune au vert. Le jaune, qui 
est visible à partir du haut du logo, prime sur le vert, qui figure seulement en bas du logo. Les 
couleurs figurant dans la partie supérieure du centre du logo sont décrites comme suit : le contour 
du cercle est or; l'arrière-plan du cercle est bleu; le lion dessiné au milieu est or; la langue du lion 
est rouge. Les mots LOWENBRAU et RADLER sont écrits en lettres bleues. L'arrière-plan de la 
forme où figure le mot RADLER est blanc et le contour de cette forme est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOWENBRAU est « Lion Brew ».
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PRODUITS
Bières; bières à faible teneur en alcool; boissons mélangées contenant de la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,337  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC, 200 
West 55th Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNSCRIPTED

SERVICES
(1) Gestion d'hôtels pour des tiers.

(2) Services immobiliers, nommément inscription, courtage et gestion de condominiums 
résidentiels et d'habitations; financement immobilier.

(3) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions, nommément offre d'installations de congrès dans des hôtels et offre de salles de 
conférence; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales, nommément offre
d'installations de salle de banquet; services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 
86420568 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=1714337&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,615  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waitrose Limited, 171 Victoria Street, London 
SW1E 5NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

WAITROSE
PRODUITS
Javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la maison; pains de 
savon, savon à mains, savon à lessive; aliments pour bébés; pansements médicaux et chirurgicaux
, emplâtres médicaux et chirurgicaux; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes et blocs-correspondance; ustensiles de cuisine; verrerie et ustensiles de table, 
nommément verres, cafetières et théières, pichets, grandes tasses, vaisselle creuse, flûtes à 
champagne, verres à pied, services à thé, services à café, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, assiettes, soucoupes, couteaux, fourchettes, cuillères, pelles à tarte, porcelaine, 
articles de table, cuillères et fourchettes de service, verrerie de table en céramique et en plastique, 
verrerie de table, articles de table et accessoires de service en porcelaine, en céramique et en 
plastique; verrerie de table; couteaux à steak; jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires 
de bar, nommément ensembles à punch, chopes, carafes, seaux à glace, pots, flasques, carafes à 
décanter, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, verseurs, verres à mélange 
et coqueteliers, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires à thé, diffuseurs d'air, 
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, ensembles 
de sous-verres, siphons à soda; articles en terre cuite; 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; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce
barbecue, sauce soya, sauce tomate; épices; glace; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant 
du jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons, syrops pour la préparation
de jus de fruits, syrops pour la préparation de boissons gazeuses; panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714615&extension=00
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SERVICES
Services de grand magasin, de supermarché et de vente au détail sur Internet, services de vente 
au détail en ligne et sur Internet, ayant tous trait à la vente de produits de beauté, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de produits pharmaceutiques en vente libre, de vitamines et de minéraux, 
d'appareils à usage domestique, d'outils à main, d'articles de lunetterie, de films photographiques 
et d'autres supports ainsi que de batteries, d'équipement domestique électrique et électronique, 
d'articles de papeterie et de livres, d'articles en cuir, de valises, de mobilier, de contenants et 
d'ustensiles pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de vêtements de 
mercerie, de jouets et de jeux, de produits alimentaires, de boissons, y compris de boissons 
alcoolisées, et de produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,690  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council of Shopping Centers, Inc., 
1221 Avenue of the Americas, 41st Floor, New 
York, NY 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECon
SERVICES
Organisation et tenue de conférences d'affaires pour l'industrie de l'immobilier de la vente au détail 
et l'industrie des centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3590485 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=1714690&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,747  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BROAD LINK CULTURAL & 
CREATIVE CO., LTD., 6L, BUILDING 4, 
CHUANGYIQIAOYUAN, QIAOCHENG EAST 
ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO KONGZI!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Étuis pour téléphones; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés;
dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs portatifs; appareils photo; 
caméscopes; téléviseurs; piles et batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; broches (bijoux); breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; insignes en métal précieux; bijoux; horloges; montres; pierres 
précieuses et semi-précieuses; bijoux en argent; bijoux de jade; figurines en métal précieux; livres; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; journaux; périodiques; signets; papier 
d'emballage; boîtes à papiers; cartes postales et cartes de souhaits; cartes professionnelles; papier
; parapluies; housses de parapluie; parasols; sacs à provisions en tissu; sacs à main; portefeuilles 
de poche; sacs de voyage en cuir; sangles en cuir; fourrure; cannes; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; chapeaux de paille; gravures; surtouts de table en verre; argile de poterie; 
figurines en résine; mobilier pour ordinateurs; mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier scolaire; sculptures en plastique; 
vêtements habillés; tee-shirts; combinaisons de travail; chaussures; chapeaux; ceintures en cuir; 
foulards; robes de mariage; maillots de bain; gants; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
rembourrés et en peluche; figurines d'action jouets; jouets électroniques éducatifs; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets 
éducatifs; jeux de cartes; jeux d'échecs; balles de jeu; articles de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714747&extension=00


  1,714,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 369

SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux diffusion d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; services de comparaison de prix; 
offre d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet; publicité des produits et des 
services de tiers; démonstrations de vente pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; 
consultation en gestion de personnel; gestion de bases de données; administration de programmes
d'échanges culturels et éducatifs; offre de salles de conférence; organisation de concours de 
musique; publication de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
enseignement de l'art; enseignement des langues; services photographiques; offre de parcs 
d'attractions; clubs sociaux; clubs de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,748  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BROAD LINK CULTURAL & 
CREATIVE CO., LTD., 6L, BUILDING 4, 
CHUANGYIQIAOYUAN, QIAOCHENG EAST 
ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714748&extension=00
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PRODUITS
Interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs de poche; jouets électroniques éducatifs; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiophones; appareils photo; 
lunettes; piles et batteries à usage général; bijoux; ornements en cristal; pierres précieuses et 
semi-précieuses; médailles; bijoux en argent; montres-bracelets; horloges; figurines en métal 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; bijoux de jade; livres pour enfants; livres de bandes 
dessinées; images; papier; essuie-tout; patrons de couture; albums photos; cartes géographiques; 
livres; taille-crayons; boîtes en carton-cuir; cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; coussins de 
meubles; matelas de camping; malles; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs de sport similicuir;
mobilier pour ordinateurs; mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à 
manger; mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier pour maisons de poupée; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier scolaire; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier de jardin; établis; poignées de porte; miroirs à 
main; gravures; panneaux d'affichage; oreillers; vêtements habillés; vêtements pour enfants; 
pantalons pour bébés; layette; sac de couchage; chaussures; chapeaux; bonneterie; vestes et 
pantalons imperméables; foulards; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
glissoires de terrain de jeu; chevaux à bascule; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; 
figurines d'action jouets; scooters jouets; voiture jouet; balles de jeu; planches à neige; diablotins 
de Noël; jeux d'échecs.

SERVICES
Gestion hôtelière pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; organisation et 
tenue d'expositions pour salons commerciaux d'artisanat; publicité des produits et des services de 
tiers; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères
et où les enchères se font sur Internet; services de vente aux enchères; démonstrations de vente 
pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion de bases de données; clubs sociaux; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes
enfants; services de recherche en éducation; enseignement de l'art; enseignement des langues; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de bibliobus; publication 
de livres; distribution de films; zoos; services de modèle pour artistes.

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



  1,714,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 372

  N  de demandeo 1,714,781  Date de production 2015-02-11
 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

MISTER CHOC
PRODUITS
Pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; crèmes glacées, produits de 
biscuit, nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, préparations pour biscuits, pâte à biscuits; 
chocolat et produits de chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes
de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 février 1998 sous le No. 39751579 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=1714781&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,932  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Geoffry Grant, Inc. & Dr. Lori Lee Santos, 
Inc. & Dr. Lisa Coveney, Inc. a joint venture, 
220 7150 200th street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 3B9

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILD'S PLAY PEDIATRIC DENTISTRY

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Garçons
- Fillettes

SERVICES
(1) Dentisterie, nommément dentisterie pédiatrique.

(2) Exploitation d'une clinique dentaire.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie diffusant de l'information sur les 
services dentaires pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 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=1714932&extension=00


  1,715,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 374

  N  de demandeo 1,715,163  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E. RAPHAELLE JOLICOEUR, 1322 ROUTE 
535, COCAGNE, NEW BRUNSWICK E4R 3H1

MARQUE DE COMMERCE

THE SOAP TREE
PRODUITS
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et 
maquillage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément étuis à cosmétiques, miroirs de poche, 
débarbouillettes, serviettes en tissu, chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires, de cosmétiques et de maquillage.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines des soins de la 
peau, des soins capillaires et de la beauté.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715163&extension=00


  1,715,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 375

  N  de demandeo 1,715,523  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canadian Robotics Society, c/o Aero 
Space Museum of Calgary, 4629 McCall Way, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN CANADIAN ROBOTICS SOCIETY
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

SERVICES
Offre d'aide aux personnes souhaitant acquérir des compétences liées à la conception, à la 
création et au développement de systèmes robotisés et technologiques destinés à l'enseignement 
et au divertissement, y compris tenue d'évènements communautaires pour les fabricants de robots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services; 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=1715523&extension=00


  1,715,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 376

  N  de demandeo 1,715,524  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canadian Robotics Society, c/o Aero 
Space Museum of Calgary, 4629 McCall Way, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WCRS
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

SERVICES
Offre d'aide aux personnes souhaitant acquérir des compétences liées à la conception, à la 
création et au développement de systèmes robotisés et technologiques destinés à l'enseignement 
et au divertissement, y compris tenue d'évènements communautaires pour les fabricants de robots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services; 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=1715524&extension=00


  1,715,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 377

  N  de demandeo 1,715,525  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canadian Robotics Society, c/o Aero 
Space Museum of Calgary, 4629 McCall Way, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN CANADIAN ROBOT GAMES
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

SERVICES
Offre d'aide aux personnes souhaitant acquérir des compétences liées à la conception, à la 
création et au développement de systèmes robotisés et technologiques destinés à l'enseignement 
et au divertissement, y compris tenue d'évènements communautaires pour les fabricants de robots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services; 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=1715525&extension=00


  1,715,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 378

  N  de demandeo 1,715,538  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santolin Wines Pty Ltd, Chirnside Park Victoria 
3116, PO Box 203, 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

Indexes
BOY MEETS GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715538&extension=00


  1,715,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 379

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « BOY MEETS GIRL », accompagnés de l'image d'un garçon et d'une fille se 
donnant un câlin, le tout dans un carré formé par une seule ligne. Les mots sont noirs, les cheveux 
du garçon sont noirs, les cheveux de la fille sont bruns, et les vêtements du garçon et de la fille 
sont bourgogne.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
janvier 2013 sous le No. 1487156 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,715,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 380

  N  de demandeo 1,715,858  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIFI ENGINEERING INC., 2, 816 - 46th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2G 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

HIFI
PRODUITS
Détecteurs de rupture et de fuite dans des tuyaux et des canalisations, capteurs à fibres optiques 
pour détecter des fuites ou des ruptures dans des canalisations, des tubulaires, des trains de tiges 
ou des tuyaux en surface ou souterrains.

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=1715858&extension=00


  1,715,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 381

  N  de demandeo 1,715,910  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hak B.V., Hendrik Cornelis Hakstr 1, 4283 KA 
GIESSEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAK SELECTION

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS

 Classe 29
Légumes et fruits en conserve; marinades; légumineuses en conserve; légumineuses transformées
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715910&extension=00


  1,716,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 382

  N  de demandeo 1,716,346  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four 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

VICTORIA'S SECRET INSATIABLE
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

(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=1716346&extension=00


  1,716,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 383

  N  de demandeo 1,716,358  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockton (Israel) Ltd., 17 Hamefalsim St., 
Petach Tikva, ISRAEL

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

TIMOREX GOLD
PRODUITS
Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides et bactéricides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 octobre 
2015 sous le No. 271497 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=1716358&extension=00


  1,716,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 384

  N  de demandeo 1,716,472  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford Motor Company, One American Road, 
Dearborn. Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRILLS AND SKILLS
SERVICES
Services d'entraînement de hockey et de basketball; commandite de services d'entraînement de 
hockey et de basketball.

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=1716472&extension=00


  1,716,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 385

  N  de demandeo 1,716,912  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivan MacKinnon, 1915 Country Road 22, Bath, 
ONTARIO K0H 1G0

Représentant pour signification
IVAN MACKINNON
1915 COUNTRY ROAD 22, BATH, ONTARIO, 
K0H1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACKINNON BROTHERS BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier mot, « 
MacKinnon », est jaune et les autres mots, « Brothers brewing Co. », sont blancs. Les trois lignes 
sont de la même teinte de jaune que le mot « MacKinnon ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716912&extension=00


  1,716,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 386

PRODUITS
1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, 2) vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; chapeaux; vestes; tuques; visières; 
casquettes de baseball; foulards, 3) sacs, nommément sacs de sport; sacs isothermes; sacs à dos;
sacs de toile; sacs de plastique, 4) récipients à boire, nommément tasses ou gobelets, grandes 
tasses ou grands gobelets ainsi que verres en verre, en papier, en plastique et en céramique; 
chopes en céramique; bouteilles en verre; canettes d'aluminium; gourdes de sport; grandes tasses 
isothermes, chopes; grandes tasses de voyage, 5) articles de fantaisie, nommément seaux à glace
; seaux à bière; glacières; ouvre-bouteilles; épinglettes décoratives; parapluies; chaises; insignes 
décoratifs faits principalement de métal; serviettes; horloges; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
tabliers; miroirs; plateaux de service; tireuses à bière; sous-verres, 6) enseignes, nommément 
enseignes de magasin; affiches; banderoles, 7) parasols de patio.

SERVICES
1) Services de brasserie, 2) exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées, nommément de bières; services de distribution aux restaurants et 
aux bars de boissons alcoolisées brassées, nommément de bières, 3) exploitation d'un site Web 
pour la vente en gros et la vente au détail de boissons alcoolisées brassées, nommément de 
bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits; 01 mai 2014 en liaison
avec les services.



  1,717,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 387

  N  de demandeo 1,717,101  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNA HOSPITALITY INC., 536 Curlew Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4M2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNA BREWING CO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères 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=1717101&extension=00


  1,717,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 388

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons et shorts; chapeaux; 
chaussures; verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière, verres à liqueur et verres à vin; 
sacs, nommément sacs isothermes, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; ouvre-bouteilles; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants, blocs-notes, fanions; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cendriers, sous-verres, cartes à jouer, briquets et 
contenants isothermes pour canettes ou bouteilles.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; services de restaurant; services de bar; services de traiteur; vente en 
gros de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées brassées; services 
de franchisage, nommément aide technique dans les domaines de la mise sur pied et de 
l'exploitation de restaurants et de bars; services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine
du franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises.

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



  1,717,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 389

  N  de demandeo 1,717,513  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID ZHAU, 3160 Blakiston Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATORS
PRODUITS
(1) Disques compacts (CD) de musique préenregistrée; tee-shirts.

(2) Livres de bandes dessinées.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services; mai 2006 
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=1717513&extension=00


  1,717,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 390

  N  de demandeo 1,717,665  Date de production 2015-03-03
 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
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

COUNCIL FOR GLOBAL IMMIGRATION A SHRM 
AFFILIATE
PRODUITS
Imprimés dans le domaine de la mobilité des talents, nommément bulletins d'information, livres, 
magazines, dépliants contenant des extraits de magazine, articles, rapports de recherche, 
brochures, matériel éducatif, matériel de cours, manuels, sondages, rapports et documents 
techniques; publications en ligne dans le domaine de la mobilité des talents, nommément bulletins 
d'information électroniques, livres, magazines, dépliants contenant des extraits de magazine, 
articles, rapports de recherche, brochures, matériel éducatif, matériel de cours, manuels, sondages
, rapports et documents techniques.

SERVICES
Services aux entreprises dans le domaine de la mobilité des talents, nommément administration de
programmes d'échange, évènements de réseautage, recherche, sondages et défense des 
politiques publiques, à savoir sensibilisation de la population aux questions de mobilité des talents; 
offre de services aux membres dans le domaine de la mobilité des talents, nommément offre de 
rabais aux membres dans le domaine des évènements liés à la mobilité des talents; offre de 
services aux membres dans le domaine de la mobilité des talents, nommément offre de nouvelles 
en ligne dans le domaine de la mobilité des talents; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la mobilité des talents, nommément organisation et tenue de cours de formation en 
personne et en ligne, de conférences éducatives, d'expositions, de séminaires, de webinaires non 
téléchargeables et d'ateliers professionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717665&extension=00


  1,717,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 391

  N  de demandeo 1,717,749  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANFORCE. CO.,LTD, (Musong-dong), 11-11, 
Hyudaikia-ro 324beon-gil, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 445-020, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLDLOCK
PRODUITS
Matériaux de renforcement en plastique pour le génie civil; matériaux de renforcement en plastique
pour le moulage des murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717749&extension=00


  1,717,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 392

  N  de demandeo 1,717,979  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Research Inc., 161 Rosa Parks 
Boulevard, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALBOARD
SERVICES
Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
chercheurs et groupes de discussion dans le domaine de la recherche qualitative en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3012782 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717979&extension=00


  1,717,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 393

  N  de demandeo 1,717,980  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Research Inc., 161 Rosa Parks 
Boulevard, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALMEETING
SERVICES
Services d'étude de marché, nommément réalisation d'études de marché et offre de consultation 
en marketing et en planification stratégique en fonction des résultats de ces études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3735553 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717980&extension=00


  1,718,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 394

  N  de demandeo 1,718,084  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

BLUCILLE
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718084&extension=00


  1,718,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 395

  N  de demandeo 1,718,098  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANDINE TECHNOLOGIES LTD., 4710 
Kingsway, Suite 901, MetroTower One, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

FANDINE
PRODUITS
Logiciels pour la réservation en ligne de restaurants; logiciels pour commander des plats à 
emporter en ligne; logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles 
permettant aux utilisateurs de trouver et de voir sur une carte des établissements, des entreprises, 
des lieux et des évènements à vocation alimentaire et servant de la nourriture et des boissons, 
comme des restaurants, des bars, des bars-salons, des bars à vin, des magasins d'alimentation et 
épiceries, des pâtisseries, des marchés de producteurs, des camions-restaurants, des vignobles, 
des dégustations de vin, des activités pour les amateurs de cuisine et des services de chef à 
domicile et de plats à emporter.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif en ligne comprenant des commentaires d'utilisateurs concernant des 
restaurants; diffusion d'information, nommément de classements, d'évaluations, de réservations, 
de critiques, de références, de coordonnées, de temps d'attente et de recommandations ainsi que 
passation et prise de commandes ayant trait à des restaurants par un réseau informatique mondial;
offre d'un site Web et d'une application logicielle mobile dans l'industrie des services alimentaires 
et des services de restauration et de boisson qui permettent aux utilisateurs de publier et de 
partager de l'information, des commentaires, des évaluations, des critiques, des références, des 
réservations, des temps d'attente, des recommandations, des photos et des billets de blogue, de 
l'information sur des offres spéciales et des bons de réduction ainsi que de commander des 
aliments et d'obtenir des récompenses au moyen d'un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718098&extension=00


  1,719,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 396

  N  de demandeo 1,719,322  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer chez l'homme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 14 janvier 2015, demande no: 2015-002558 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=1719322&extension=00


  1,719,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 397

  N  de demandeo 1,719,901  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEIRON BIOLOGICS AG, 
Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

QARZIBA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 25 septembre 2014, demande no: AM 2321/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719901&extension=00


  1,719,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 398

  N  de demandeo 1,719,908  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEIRON BIOLOGICS AG, 
Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONYZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 25 septembre 2014, demande no: AM 2319/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719908&extension=00


  1,720,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 399

  N  de demandeo 1,720,281  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthMinded Benelux NV, Schaapbruggestraat 
37, Roeselare, West-Vlaanderen, 8800 
Rumbeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTRACK
SERVICES
(1) Offre d'un portail Web contenant des liens pour la planification de la collecte de fûts en acier, de
fûts en plastique et/ou de grands récipients pour vrac ou d'autres emballages industriels pour la 
remise en état, la remise à neuf ou le recyclage.

(2) Offre d'un portail Web d'information pour permettre aux clients de déterminer la possibilité de 
réutilisation et les effets sur l'environnement des emballages recueillis à leurs installations pour la 
remise en état, la remise à neuf ou le recyclage; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'évaluation de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des emballages à une ou 
plusieurs installations dans le monde, et préparation de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720281&extension=00


  1,720,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 400

  N  de demandeo 1,720,349  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBIO LLC, 464 19th Street, Suite 205, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCH
PRODUITS
Pots, nommément pots magnétiques en plastique écologique pour fleurs et plantes; contenants 
domestiques, nommément contenants de rangement magnétiques muraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
401,559 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4819567 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=1720349&extension=00


  1,721,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 401

  N  de demandeo 1,721,506  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTER PERFORMANCE
PRODUITS
Produits d'entraînement physique, nommément poids, tapis de yoga, balles et ballons de yoga, 
équipement d'exercice, nommément tapis d'exercice et tapis de yoga, bandes élastiques, cordes à 
sauter, appareils d'exercice pour abdominaux, barres de traction, haltères, haltères russes, gants 
d'exercice, ballons lestés, balles et ballons d'exercice, gilets lestés, bouteilles d'eau, simulateurs 
d'escalier, poignées, supports pour répulsions, rouleaux pour poignets et mini-trampolines; articles 
de soccer, nommément protège-tibias, bas de soccer et gants de gardien de but; vêtements de 
protection, nommément protège-dents pour le sport, protections pour le soccer, protections pour le 
football, protections pour le hockey, casques de sport, supports athlétiques, protecteurs faciaux 
pour le sport, épaulières pour le sport et protège-tibias pour le sport; équipement de hockey, 
nommément bâtons de hockey, rondelles, balles d'exercice, filets, équipement de gardien de but, 
lacets, patins, gants, masques de gardien, sacs de hockey, culottes de hockey, épaulières et 
coudières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721506&extension=00


  1,722,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 402

  N  de demandeo 1,722,098  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iX Biopharma Ltd., 77 High Street, Suite #3-11/
12 High Street Plaza, Singapore 179433, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

PheoniX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722098&extension=00


  1,722,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 403

  N  de demandeo 1,722,099  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iX Biopharma Ltd., 77 High Street, Suite #3-11/
12 High Street Plaza, Singapore 179433, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

WAFERMINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722099&extension=00


  1,722,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 404

  N  de demandeo 1,722,100  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iX Biopharma Ltd., 77 High Street, Suite #3-11/
12 High Street Plaza, Singapore 179433, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

WAFERNYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722100&extension=00


  1,722,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 405

  N  de demandeo 1,722,128  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY 21 UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, de cours et de séminaires par 
Internet dans le domaine du courtage immobilier et distribution de matériel éducatif non 
téléchargeable connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,761,624 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=1722128&extension=00


  1,722,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 406

  N  de demandeo 1,722,187  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUMBIA
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur, sauf expressément le mobilier de jardin en bois et le 
mobilier d'extérieur en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722187&extension=00


  1,722,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 407

  N  de demandeo 1,722,290  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6364942 Canada Inc. and 6364951 Canada Inc
., carrying on business as a corporate 
partnership in the name and style of 
Metropolitan Entertainment Group, 95 Schooner
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINO NOVA SCOTIA MUSIC HALL OF FAME
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et vestes; verrerie, 
nommément grandes tasses à café, chopes à bière, verres à liqueur et grandes tasses de voyage; 
CD de musique; chaînes porte-clés, cartes postales, articles de papeterie, nommément blocs-notes
, carnets et stylos; épinglettes, autocollants, aimants, affiches, médiators, cadres, étuis pour 
instruments de musique et fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un musée sur la production et la promotion de la musique ainsi que sur les 
prestations de musique; services de divertissement, nommément conception et production de 
prestations de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722290&extension=00


  1,722,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 408

  N  de demandeo 1,722,384  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS UNION LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION FOR GOOD
PRODUITS
Logiciels pour des applications de gestion, nommément pour la gestion de l'information, le 
traitement de l'information, la gestion de l'information et de bases de données, pour la compilation 
de données démographiques de marketing, pour la création de listes de diffusion, pour la 
vérification de la solvabilité des consommateurs, pour la gestion des risques d'assurance, pour la 
gestion des risques de crédit et d'assurance, pour la gestion de bases de données ainsi que pour 
la gestion de données et d'information de tiers, et imprimés, nommément documentation et guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour la sélection, la préparation et la présentation 
d'imprimés et de données informatisés, dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de l'évaluation foncière, ainsi que pour utilisation relativement 
à des données immobilières provenant de dossiers publics, à des données démographiques de 
marketing et à des listes de diffusion.

SERVICES
Diffusion d'information sur le crédit, le risque de crédit et la détection des fraudes par différents 
moyens, nommément par l'offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes imprimées, de listes, de 
rapports et de données électroniques, de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques 
informatiques, ainsi que par la transmission interordinateur de données et le courriel, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
diffusion; gestion des affaires et consultation en affaires; services d'information pour les entreprises
et les consommateurs dans le domaine de la gestion de l'information et de données de tiers; offre 
de données démographiques de marketing et préparation de listes de diffusion; services de 
consultation et d'information concernant les renseignements sur la solvabilité des consommateurs; 
consultation et offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ordinateurs; gestion 
informatisée d'information et de données pour des tiers; services de recherche, nommément 
recherche commerciale et études de marché, ainsi que services d'analyse de marché; agences de 
renseignements et de répertoires commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation
en matière de démographie; offre d'une base de données en ligne sur les données 
démographiques de marketing et les listes de diffusion, contenant de l'information sur la sélection, 
la préparation et la présentation d'imprimés et de données informatisés ainsi que diffusion de cette 
information; offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines des données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722384&extension=00
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démographiques de marketing et des listes de diffusion; offre d'une base de données en ligne dans
les domaines des données démographiques de marketing et des listes de diffusion, services de 
consultation en affaires, services de marketing d'entreprise et de consultation en gestion, gestion 
de bases de données et services de publipostage; information financière et sur le crédit offerte par 
des moyens électroniques; enquête de crédit et consultation en crédit; analyse et consultation 
financières; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes 
imprimées, de listes, de rapports et de données, transmission interordinateur de données et de 
courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, 
de l'évaluation foncière, des données immobilières provenant de dossiers publics, des vérifications 
préalables à l'emploi, de l'aide aux victimes de fraude par crédit, de la détection et de la prévention 
des fraudes en matière de crédit, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques d'assurance; 
services de consultation et d'information concernant les données financières et les statistiques 
pour utilisation par des prêteurs, des établissements financiers et des compagnies d'assurances; 
services de production de rapports d'information sur le crédit et d'information financière offerts par 
ordinateur et en ligne ainsi que services d'information pour les entreprises et les consommateurs 
dans les domaines de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance, des vérifications 
préalables à l'emploi, de la détection et de la prévention des fraudes en matière de crédit; gestion 
des risques de crédit et d'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données contenant de l'information sur la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion 
d'imprimés et de données informatisés dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de l'évaluation foncière et des données 
immobilières provenant de dossiers publics, de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance et
du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; offre d'une base de données interactive 
dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics; crédit à la consommation, assurances et prêts, ainsi que gestion des risques d'assurance; 
offre d'un service informatique interactif, nommément offre d'une base de données dans les 
domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de 
l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers publics, du crédit à la 
consommation et de crédit commercial, des vérifications préalables à l'emploi, de la détection et de
la prévention de fraudes en matière de crédit, de l'assurance et du prêt ainsi que de la gestion des 
risques d'assurance; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes
imprimées, de listes, de rapports et de données électroniques, transmission interordinateur de 
données et de courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, 
concernant tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de 
données informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics, du crédit à la consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation offrant l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines du prêt et 
de la gestion de l'information, information connexe, nommément information sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information, le traitement de l'information, les risques de crédit ainsi 
que gestion de l'information et de bases de données dans les domaines du crédit à la 
consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; services
immobiliers et hypothécaires, nommément inspection de propriétés et évaluation de la conformité 
en matière d'inondations, recherches de propriétés et de titres, ainsi qu'aide pour le traitement de 
prêts hypothécaires et de prêts; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
en ligne et de l'utilisation temporaire en ligne d'outils logiciels non téléchargeables connexes, qui 
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permettent à l'utilisateur de concevoir et de personnaliser la sélection, la préparation, la 
présentation, l'impression et la diffusion de données, pour utilisation dans les domaines de la 
production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, de l'évaluation foncière, des biens 
immobiliers, du crédit à la consommation, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation dans les domaines des ordinateurs pour la gestion des 
risques de crédit et d'assurance et offre d'information connexe, nommément sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information et sur le traitement de l'information; consultation en 
informatique et consultation en technologies de l'information; services de consultation dans le 
domaine du commerce électronique, nommément pour l'utilisation des technologies de l'information
afin d'établir et de tenir un commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,396  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404,
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
VISA DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds
, services de traitement de paiements, services d'authentification et de vérification d'opérations, 
services de change, services d'accès aux dépôts et de guichets automatiques, services de 
décaissement, diffusion d'information financière par un réseau informatique mondial. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722396&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,430  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAU CLAIRE DISTILLERY LTD., 814 Imperial 
Way SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

WHEREVER SOCIAL ANIMALS ROAM
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila et brandy; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, amers alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, cordiaux, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée et punchs 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses; panachés; cidre; bière; jus, nommément 
jus de pomme, d'orange, d'ananas, de tomate et de raisin; verrerie, nommément verres, verres à 
vin, verres à liqueur et verres à bière; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, shorts et pantalons.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne de boissons alcoolisées distillées, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées prémélangées, de boissons gazeuses, de vins panachés, 
de cidre, de bière, de verrerie et 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=1722430&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,801  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoomer Inc., 501 Delancey Circle, Devon, PA 
19333, 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

ZOOMER
SERVICES
Services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,259 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,567 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=1722801&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,114  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slo Drinks Ltd., Lockside Mill, St. Martins Road,
Marple, Cheshire SK6 7BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLO O

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

PRODUITS
Boissons médicinales, nommément boissons pour les personnes souffrant de dysphagie; boissons 
à base de lait (surtout faites de lait); laits fouettés; soupes; boissons à base de lait; boissons à 
base de lait (surtout faites de lait); boissons lactées non alcoolisées (surtout faites de lait).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723114&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,395  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERMTEK PHARMA INC., 1600 Route 
Transcanadienne Bureau 200, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

CERALAC
PRODUITS
Crème hydratante pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723395&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,622  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GINPAX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément extraits de gingembre pour la prévention de la nausée 
entre les cycles de chimiothérapie; suppléments alimentaires, nommément extraits de gingembre 
pour la prévention de la nausée entre les cycles de chimiothérapie; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément extraits de gingembre pour la prévention de la nausée 
entre les cycles de chimiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 janvier 2015, demande no: 50664/2015 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=1723622&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,641  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CARING COMPANY
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux.

(2) Cassettes et disques compacts vidéo et audio préenregistrés dans le domaine des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément des sujets dans les domaines de l'exercice physique, 
de la santé et de l'entraînement physique.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, 
blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, chaussures, casquettes, vêtements 
de pluie et d'extérieur, chemises, chandails, pantalons et vestes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de conditionnement physique, de santé et de mieux-être.

(2) Offre de programmes, de cours, d'éducation et d'enseignement dans les domaines suivants : 
entraînement physique, bien-être, aérobique, poids et haltères, entraînement individuel, services 
de physiothérapie, utilisation d'équipement d'exercice, nommément de vélos d'exercice, de 
rameurs et d'appareils d'entraînement aux poids multistations, services paramédicaux, 
massothérapie, natation et activités aquatiques, ainsi que sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis.

(3) Offre de services d'éducation et de consultation par l'organisation de séminaires, d'ateliers et de
conférences dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement physique et du bien-être.

(4) Services de production et de distribution de cassettes et de disques compacts vidéo et audio 
préenregistrés de motivation et d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de 
l'entraînement physique et du bien-être.

(5) Services de production et de distribution d'émissions de radio et de télévision de motivation et 
d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de l'entraînement physique et du 
bien-être.

(6) Services de distribution de livres, cyberlettres, magazines et journaux par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723641&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,643  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODLIFE FITNESS I

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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable
- 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723643&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux.

(2) Cassettes et disques compacts vidéo et audio préenregistrés dans le domaine des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément des sujets dans les domaines de l'exercice physique, 
de la santé et de l'entraînement physique.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement, 
blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, chaussures, casquettes, vêtements 
de pluie et d'extérieur, chemises, chandails, pantalons et vestes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de conditionnement physique, de santé et de mieux-être.

(2) Offre de programmes, de cours, d'éducation et d'enseignement dans les domaines suivants : 
entraînement physique, bien-être, aérobique, poids et haltères, entraînement individuel, services 
de physiothérapie, utilisation d'équipement d'exercice, nommément de vélos d'exercice, de 
rameurs et d'appareils d'entraînement aux poids multistations, services paramédicaux, 
massothérapie, natation et activités aquatiques, ainsi que sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis.

(3) Offre de services d'éducation et de consultation par l'organisation de séminaires, d'ateliers et de
conférences dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement physique et du bien-être.

(4) Services de production et de distribution de cassettes et de disques compacts vidéo et audio 
préenregistrés de motivation et d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de 
l'entraînement physique et du bien-être.

(5) Services de production et de distribution d'émissions de radio et de télévision de motivation et 
d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de l'entraînement physique et du 
bien-être.

(6) Services de distribution de livres, cyberlettres, magazines et journaux 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 1,723,700  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EDITIONS SIMILIA, Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 20 route de la 
Libération, 69110 SAINTE FOY LES LYON, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

SIMILIA
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 27 février 2015, demande no: 154160719 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 février 2015 sous le No. 154160719 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723700&extension=00


  1,723,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 422

  N  de demandeo 1,723,916  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPHERB FARMS, 300 Dianne Drive, Turlock, 
CA 95380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE FROM SUPHERB FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PURE est 
violet. Les mots FROM SUPHERB FARMS sont blancs. La feuille et les rectangles autour des mots
PURE et FROM SUPHERB FARMS sont verts.

PRODUITS
Pâtes et purées de légumes; pâtes d'assaisonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,273
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723916&extension=00


  1,723,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 423

  N  de demandeo 1,723,991  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palermo Villa, Inc., 3301 W. Canal Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PIE
PRODUITS
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,434 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723991&extension=00


  1,724,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 424

  N  de demandeo 1,724,239  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEEL SHOT
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
536748 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724239&extension=00


  1,724,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 425

  N  de demandeo 1,724,454  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XGUIDE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 avril 2015, demande no: 2015-035453 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 11 septembre 2015 sous le No. 5791974 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=1724454&extension=00


  1,724,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 426

  N  de demandeo 1,724,474  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC Group IP Limited, Trident Chambers 
Wickhmas Cay, P.O. Box 146 Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE
PRODUITS
Appareils pour la création, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la récupération, la 
manipulation et la reproduction de sons, nommément microphones, préamplificateurs de 
microphone, boîtes de direct, consoles de mixage, processeurs dynamiques, appareils de 
traitement d'effets et de signaux, égalisateurs, circuits d'aiguillage de fréquences pour appareils 
audio, nommément câblage et connecteurs électriques ainsi que filtres passifs de fréquences pour 
chaînes stéréo et amplificateurs audio; commandes audio, interfaces audio, distributeurs de 
signaux, nommément processeurs de signaux audio; convertisseurs de signaux, amplificateurs de 
casque d'écoute, casques d'écoute, amplificateurs de puissance, haut-parleurs, appareils pour 
régler l'éclairage, nommément consoles, blocs de commande d'intensité d'éclairage, luminaires, 
lampes à halogène, lampes et bâtis d'éclairage; logiciels pour la création, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et la reproduction de sons, 
nommément de musique; manuels en version électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724474&extension=00


  1,724,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 427

  N  de demandeo 1,724,521  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC DOUGH
PRODUITS
Pâte et mélanges à modeler pour utilisation par les enfants; nécessaires d'artisanat; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément pâte à modeler jouet; mélanges à mouler jouets; ensembles de 
moulage jouets; moules jouets; accessoires pour mélanges à mouler jouets; jouet et article de 
fantaisie, à savoir mélange à mouler jouet; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs pour 
enfants pour le développement de la motricité fine; jeux de construction; jouets éducatifs; jeux 
d'adresse; jouets de construction; figurines jouets et figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724521&extension=00


  1,724,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 428

  N  de demandeo 1,724,640  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECT HOME FURNISHINGS INC., PO 
Box 10489, 104 - 2874 Kingsview Boulevard SE
, Airdrie, ALBERTA T4A 0H7

Représentant pour signification
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT HOME FURNITURE & DESIGN
SERVICES
(1) Offre d'aménagement intérieur et extérieur ainsi que de planification connexe.

(2) Vente au détail de mobilier de maison et d'extérieur, d'articles de décoration intérieure, 
d'électroménagers et d'appareils électroniques pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1724640&extension=00


  1,724,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 429

  N  de demandeo 1,724,732  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Masson, 84, 7e rue, laval, QUÉBEC H7N 
2C7

Représentant pour signification
ALEX MASSON
84, 7E RUE, LAVAL, QUÉBEC, H7N2C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Bleu
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
dessin officiel; les piquants sur la tête et la queue du dessin sont d'un mélange de bleu turquoise,
bleu et bleu poudre. Le corps et la queue sont mauve et violet.Les yeux sont rouges. Les griffes 
noires. Les dents blanches, ainsi que la tête et les membres tels que les bras et les pieds

PRODUITS
Noeuds papillons, mouchoirs, chemise, chandail, pantalons, shorts, sac à dos, portefeuille, sac à 
main( saccoche ).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2015 en liaison avec les produits.



  1,725,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 431

  N  de demandeo 1,725,053  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANCOIS BOIVIN, 12260 AV CHARLES 
RENARD, MONTREAL, QUEBEC H1E 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VU VUMODO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1725053&extension=00


  1,725,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09
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PRODUITS
Enregistrements vidéo d'évènements sociaux de tiers, offerts sur des disques optiques 
préenregistrés, des clés USB à mémoire flash et téléchargeables par Internet.

SERVICES
(1) Services de réseautage social et de gestion de médias sociaux, nommément offre d'accès à un 
outil logiciel pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de gérer 
facilement le contenu de leurs comptes sur plusieurs sites Web de réseautage social et plusieurs 
plateformes de médias sociaux sans avoir besoin de se connecter à chaque service séparément, ni
d'effectuer des modifications de façon manuelle et permettant également d'intégrer des 
commentaires et du contenu publiés par des tiers sur tous ces services de réseautage social et de 
médias sociaux dans un seul fil d'actualités personnalisable; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'intégration des besoins liés au réseautage social et aux médias 
sociaux dans une plateforme de gestion de contenu entrant et sortant qui les regroupe en un seul 
flux.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'intégration aux médias sociaux, de la relation 
d'entreprises avec les médias sociaux, des études de marché et de l'exploration de données en 
ligne, du marketing de produits et de services au moyen de sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social, ainsi que de l'évaluation de l'efficacité de campagnes de marketing en ligne.

(3) Courtage dans le domaine des services de planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,725,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 433

  N  de demandeo 1,725,054  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER THOMAS ROTH LABS, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETERTHOMASROTH

PRODUITS
Produits non médicamenteux de soins de la peau et de soins capillaires, produits solaires, produits 
autobronzants, cosmétiques, produits de rasage et parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431520 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725054&extension=00


  1,725,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 434

  N  de demandeo 1,725,092  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNIPER PHARMACEUTICALS, INC., 4 
Liberty Square, Fourth Floor, Boston, MA 02109
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIPER PHARMACEUTICALS
SERVICES
Développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,230 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 septembre 
2015 sous le No. 4,814,790 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=1725092&extension=00


  1,725,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 435

  N  de demandeo 1,725,452  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L, C/ Gato 
Pérez 3 - 9 Polígono Ind. Mas D'en Cisa, 08181
SENTMENAT, BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHIBO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS

 Classe 10
Implants dentaires, prothèses dentaires, prothèses dentaires et dents artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725452&extension=00


  1,725,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 436

  N  de demandeo 1,725,708  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS RAMO S.A., CARRERA 27 A 
NO. 68-50, BOGOTA, D.C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONQUE RAMO CHOCORAMO

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rectangles
- 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 quadrilatères, les uns dans les autres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725708&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Ramo 
» et CHOCORAMO sont bleus. Le contour semi-circulaire du mot CHOCORAMO et le quadrilatère 
en forme de losange autour du mot « Ramo » sont rouges. Le mot PONQUE est brun. 
L'arrière-plan du dessin est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PONQUE est « pound cake ».

PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément muffins, gâteaux, pain, barres à base de céréales, tartes et pâtisseries; 
confiseries, nommément chocolats, biscuits et sucreries, à savoir bonbons; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 31 
mai 1996 sous le No. 186539 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,726,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 438

  N  de demandeo 1,726,226  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISTER CHEMICAL LTD., 101 Jacob Keffer 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONECHEK

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application logicielle en ligne pour la gestion de l'entretien 
d'installations.

SERVICES
Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application logicielle en ligne pour la gestion de 
l'entretien d'installations; services de développement de logiciels, de formation, d'hébergement de 
données et de gestion de données concernant l'utilisation d'une application logicielle en ligne pour 
la gestion de l'entretien d'installations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726226&extension=00


  1,726,240
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  N  de demandeo 1,726,240  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC (a Delaware 
Corporation), 12380 Clark Street, Santa Fe 
Springs, CA 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIANT
PRODUITS
Accumulateurs électriques à électrolyte absorbé dans la fibre de verre et à décharge poussée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,935 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726240&extension=00


  1,726,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 440

  N  de demandeo 1,726,253  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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
UPL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches

PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels d'enregistrement et de 
production d'information et de rapports sur la santé et médicaux, tous dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

(2) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et
catalogues dans le domaine des préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

SERVICES
(1) Services éducatifs liés à un programme de soutien pour les patients.

(2) Services de soins de santé, nommément diffusion d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains; offre d'un site Web contenant de l'information éducative dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726253&extension=00


  1,726,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 441

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450546 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



  1,726,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 442

  N  de demandeo 1,726,556  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LT GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 1110-1185 
WEST GEORGIA ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LERTHAI LT

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot LERTHAI est un mot chinois (mandarin) inventé constitué des mots LER
et THAI, dont les traductions anglaises sont HAPPY et STABLE.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726556&extension=00


  1,726,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 443

SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la 
location de biens immobiliers, de la gestion de biens ainsi que de la promotion immobilière.

(3) Gestion de biens.

(4) Promotion immobilière.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente, de la 
location à bail et de la location de biens immobiliers, de la gestion de biens ainsi que de la 
promotion immobilière.

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



  1,726,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 444

  N  de demandeo 1,726,631  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., Post Office 
Box 10, 16 Yankee Candle Way, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, 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
SCENT SYSTEMS BY YANKEE CANDLE S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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)

PRODUITS
Parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles d'aromathérapie; diffuseurs de parfums 
d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles parfumées; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs 
pour l'air; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; distributeurs électriques d'huiles 
essentielles parfumées; distributeurs électriques d'assainisseurs d'air; distributeurs électriques 
d'assainisseurs d'atmosphère.

SERVICES
Services de consultation en marketing; abonnement à des services de livraison de parfums.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726631&extension=00


  1,726,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 445

  N  de demandeo 1,726,632  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., Post Office 
Box 10, 16 Yankee Candle Way, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Une lettre

PRODUITS
(1) Parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles d'aromathérapie. .

(2) Diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles parfumées; diffuseurs de 
désodorisants pour l'air ambiant; diffuseurs pour l'air ambiant; distributeurs électriques de parfums 
d'ambiance; distributeurs électriques d'huiles essentielles parfumées; distributeurs électriques de 
désodorisants pour l'air ambiant; distributeurs électriques d'assainisseurs d'air.

SERVICES
Services de consultation en marketing; abonnement à des services de livraison de parfums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726632&extension=00


  1,726,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 446

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,218 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 
2014, demande no: 86/493,223 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/493,227 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 447

  N  de demandeo 1,726,989  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDUCED
SERVICES
Programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses par lequel les membres obtiennent 
des avantages ayant trait à des cosmétiques et à des services de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726989&extension=00


  1,727,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 448

  N  de demandeo 1,727,215  Date de production 2015-05-07
 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

MIRACLE WAKE-UP CREAM
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727215&extension=00


  1,727,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 449

  N  de demandeo 1,727,216  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPALET
PRODUITS
Appareils de plomberie, nommément lavabos, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, baignoires,
cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et
éviers de cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et pommes 
de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727216&extension=00


  1,727,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 450

  N  de demandeo 1,727,302  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉRABLIÈRE PERREAULT INC., 125, route 216
, Frampton (Québec), QUÉBEC G0R 1M0

Représentant pour signification
VACHON BRETON CADORETTE, S.A
54, NOTRE-DAME NORD, SAINTE-MARIE, 
QUÉBEC, G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERROT SWEET MAPLE DEPUIS 1902 SINCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Sucre d'érable granulé et sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727302&extension=00


  1,727,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 451

  N  de demandeo 1,727,486  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

you don't have to be perfect to be pure. purity is 
intention. be truthful with your words and actions.
keep your promises. purity is perspective. keep 
an open mind, and reserve judgment. purity is 
principle. treat others the way you want to be 
treated. no one is perfect, but we all can be pure. 
purity is being your best self.
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727486&extension=00


  1,727,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 452

  N  de demandeo 1,727,528  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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
CLAIRE PERSONALIZED SUPPORT. CLEAR AND SIMPLE.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients 
concernant l'hépatite C.

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=1727528&extension=00


  1,727,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 453

  N  de demandeo 1,727,550  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Robertson, 48808 Bentall Center, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHETYPE

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

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

PRODUITS
Cannes à pêche et moulinets.

SERVICES
Circuits de pêche sportive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727550&extension=00


  1,727,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 454

  N  de demandeo 1,727,744  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oshawa Central Business District Improvement 
Area, P.O. Box 54044, Oshawa, ONTARIO L1H
8T2

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

BIKES ON BOND
SERVICES
Organisation et gestion d'un festival grand public de la moto dans la ville d'Oshawa et les environs 
et promotion de la participation à ce festival au moyen de publicités imprimées, radiophoniques et 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1727744&extension=00


  1,727,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 455

  N  de demandeo 1,727,747  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oshawa Central Business District Improvement 
Area, P.O. Box 54044, Oshawa, ONTARIO L1H
8T2

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

KARS ON KING
SERVICES
Organisation et gestion d'un festival de voitures classiques pour le grand public dans la ville 
d'Oshawa et aux alentours, ainsi que promotion de la participation à ce festival au moyen de 
publicité imprimée, radiophonique et sur 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=1727747&extension=00


  1,728,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 456

  N  de demandeo 1,728,021  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

your eyes are the windows to your soul, not your 
age. visibly repair the appearance of deep 
wrinkles and past damage with an advanced 
anti-aging solution for eyes. witness bright-eyed, 
ageless results.
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728021&extension=00


  1,728,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 457

  N  de demandeo 1,728,085  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PETIT MARSEILLAIS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Produits pour le bain et la douche, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728085&extension=00


  1,728,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 458

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 459

  N  de demandeo 1,728,088  Date de production 2015-05-13
 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
COLLECTION BLANC CASHMERE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en 
papier à usage personnel.

SERVICES
Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, en l'occurrence défilés de mode; campagnes de financement; diffusion d'information 
dans les domaines des produits hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer du sein.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728088&extension=00


  1,728,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 460

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



  1,728,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 461

  N  de demandeo 1,728,093  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN CORPS OF 
COMMISSIONAIRES, 100 Gloucester Street, 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSION O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Agences de placement; services de conseil en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi
; services de reclassement externe d'employés; examen des compétences professionnelles; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; évaluation des compétences 
professionnelles; placement professionnel; placement de personnel; placement; services de 
placement; placement et recrutement de personnel; placement d'employés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728093&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,202  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JENNIFER ASHLEIGH CHILDREN'S CHARITY
, 10800 Concession 5, Uxbridge, ONTARIO 
L9P 1R1

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
JENNIFER ASHLEIGH CHILDREN'S CHARITY

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

PRODUITS
Tee-shirts; pulls d'entraînement et cartes-cadeaux; sacs en tissu; épinglettes; chaînes porte-clés.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728202&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,224  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond 
Sales, and also o/a Double Diamond Farms, 
PO Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAMATO O

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Légumes et fruits hydroponiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728224&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,225  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond 
Sales, and also o/a Double Diamond Farms, 
PO Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Tomates
- Un légume
- 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).
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Légumes et fruits hydroponiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,226  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond 
Sales, and also o/a Double Diamond Farms, 
PO Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Tomates
- Un légume
- 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).
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lunettes, montures de lunettes
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

PRODUITS
Légumes et fruits hydroponiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728226&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,523  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Brady Financial Services Limited, 3250 
Schmon Parkway, Unit 2, Thorold, ONTARIO 
L2V 4Y6

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

ADVIANT FINANCIAL PARTNERS
SERVICES
Services de consultation financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
services d'analyse de placements financiers; services de gestion et d'analyse de portefeuilles; 
services de consultation financière pour produits financiers, nommément fonds communs de 
placement, certificats de placement garanti (CPG), assurance invalidité, assurance vie, assurance 
de soins de longue durée, assurance contre les maladies graves, régimes d'avantages sociaux 
collectifs, fonds de placement distincts et rentes; services de planification financière et de 
placements, nommément fonds communs de placement, comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), 
fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), 
fonds de revenu viager (FRV), comptes de retraite immobilisés (CRI), régimes d'épargne-retraite 
immobilisés; planification financière pour la retraite; gestion de patrimoine et planification 
successorale; services de consultation en assurance, analyses associées à l'assurance; gestion de
fonds communs de placement, services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

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=1728523&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,540  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTHECARY PRODUCTS, LLC, 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, MN 55337, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIPE 'N CLEAR
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes humides nettoyantes pour lentilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2624587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728540&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,651  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exerp ApS, Kalvebod Brygge 24, 2., 1560 
Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERP
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
matériel informatique, logiciels d'application pour la gestion de bases de données et les 
plateformes de TI, applications logicielles, particulièrement logiciels de gestion et de production de 
rapports pour les systèmes d'administration et les systèmes de paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728651&extension=00
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SERVICES
(a) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; recherche commerciale, services de conseil relativement à 
l'uniformisation et à l'automatisation des processus (d'affaires), services de conseil relativement 
aux tâches administratives, y compris gestion de la clientèle, marketing et vente de logiciels et 
d'applications logicielles; (b) enseignement professionnel dans le domaine des ordinateurs; 
formation, nommément formation en informatique; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données, du matériel informatique, des logiciels d'application pour la gestion de bases de
données et les plateformes de TI, des applications logicielles, particulièrement des logiciels de 
gestion et de production de rapports pour les systèmes d'administration et les systèmes de 
paiement; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique, nommément sur l'utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données
, de matériel informatique, de logiciels d'application pour la gestion de bases de données et les 
plateformes de TI, d'applications logicielles, particulièrement de logiciels de gestion et de 
production de rapports pour les systèmes d'administration et les systèmes de paiement; aide 
relativement à la planification de la formation, nommément offre d'exposés et de conférences dans 
le domaine de l'informatique; offre de renseignements commerciaux et de services de conseil et de
consultation dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; (c) services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception et 
développement de systèmes informatiques, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, y compris d'applications logicielles; services de conseil et information 
connexe, services de conseil et information ayant trait aux TI, conception et développement 
d'applications logicielles pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, mise à jour et 
maintenance de logiciels, installation de programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 
mai 2005 sous le No. vr 2014 02803 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,709  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.,
One Canada Centre 447 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO PORTFOLIOS
SERVICES
Gestion, administration, et distribution de fonds communs de placement, sauf services financiers 
autres que le placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728709&extension=00


  1,728,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 473

  N  de demandeo 1,728,711  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiltco Inc., 392 Brunswick Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

TILTCO
SERVICES
(1) Services de consultation en organisation, en stratégie et en gestion d'entreprise.

(2) Services de consultation et de conseil en direction d'entreprise, nommément conseils 
concernant les structures de direction, coaching individuel de dirigeants d'entreprise actuels et 
futurs, formation en leadership pour les dirigeants d'entreprise actuels et futurs, évaluation de 
compétences en leadership, conception et animation d'ateliers de leadership.

(3) Services de consultation et de conseil en communications d'entreprise et en stratégies de 
communication; rédaction de communications d'entreprise pour des tiers; conception et exécution 
de plans de communication d'entreprise.

(4) Conception, organisation et tenue d'ateliers et de conférences en acquisition de compétences 
en leadership pour les employés selon les exigences propres à l'emploi.

(5) Services de consultation et de conseil, nommément développement de procédés et de 
programmes pour la mesure, l'analyse et l'amélioration des résultats des opérations commerciales,
de la mise en oeuvre de stratégies et des projets d'affaires.

(6) Services de consultation et de conseil, nommément développement, mesure et analyse des 
résultats des opérations commerciales, de la mise en oeuvre de stratégies et des projets d'affaires;
évaluation du rendement dans les domaines des opérations commerciales et de la mise en oeuvre 
de stratégies.

(7) Services de consultation et de conseil en matière de gestion et d'évaluation du personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728711&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,821  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurio Technology Inc., Suite 515 - 88 East 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 3X3

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728821&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la consommation d'énergie et de l'économie 
d'énergie visant à accroître l'efficacité énergétique.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'économie d'énergie, de la consommation 
d'énergie et de la domotique.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(4) Offre d'accès, par un réseau informatique mondial, à un portail permettant aux clients de 
consulter des renseignements relatifs à la puissance active, à la puissance réactive, à la 
consommation d'énergie, à la distribution d'énergie, à la tension, à la fréquence, au facteur de 
puissance et à la disponibilité du courant qui les concernent à des fins de gestion de compte 
d'utilisation, de gestion de l'utilisation de l'énergie et de surveillance de la consommation d'énergie 
et des activités de consommation d'énergie au moyen d'appareils.

(5) Suivi et surveillance de la puissance active, de la puissance réactive, de la consommation 
d'énergie, de la distribution d'énergie, de la tension, de la fréquence, du facteur de puissance et du 
courant pour des tiers à des fins de gestion de compte d'utilisation, de gestion de l'utilisation de 
l'énergie et de surveillance de la consommation d'énergie et des activités de consommation 
d'énergie au moyen d'appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
services (2), (3); 27 février 2015 en liaison avec les services (1), (4). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,729,013  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU STAND IN FRONT OF IT. WE STAND BEHIND
IT. QUALITY, PERFORMANCE, SERVICE.
PRODUITS
Armoires, nommément mobilier, armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires de salle 
de lavage et armoires de rangement; armoires, à savoir mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729013&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,023  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Tierras de Armenia' Closed Joint-Stock 
Company, 1st Blind Alley M. Khorenatsi Street 
Building 8 Apartment A2 Yervan City, Yervan, 
ARMENIA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729023&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIERRAS DE ARMENIA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré intérieur 
est orange, le carré médian est bleu, le carré extérieur est rouge, la feuille dans le coin supérieur 
gauche est verte, le trait séparant les lignes de texte est rouge, le texte est noir, l'arrière-plan est 
blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arméniens est « Tierras de Armenia » et leur 
traduction anglaise est « Lands of Armenia ».
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PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,083  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kusteez Inc., 9100 Blvd. Saint Laurent, Suite 
600, Montreal, QUEBEC H2M 1M9

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUSTEEZ

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, casquettes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
vêtements de bain, chapeaux, jupes, vêtements de nuit, lingerie, vêtements d'entraînement, 
chandails, corsages bain-de-soleil, maillots de bain, jambières, pantalons-collants, chaussettes, 
vêtements de plage, articles chaussants d'entraînement, gants, caleçons, camisoles, ceintures, 
bandeaux, vêtements de ski, cache-maillots, étuis d'ordinateur, casques d'écoute, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729083&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,096  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, 
ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729096&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du terme « SAIC » écrit en lettres bleues dans un dessin en forme de S blanc, sur un 
arrière-plan circulaire bleu avec un contour blanc. La présente revendication des couleurs fait 
partie de la demande du requérant.

PRODUITS
Cylindres pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; roulements de machine; pompes à air pour 
automobiles; compresseurs pour véhicules automobiles; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; voitures; transmissions pour véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles et pièces connexes; voitures électriques; moteurs pour véhicules automobiles; pneus 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; sièges de véhicule pour enfants; embrayages
pour véhicules automobiles.

SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'installations de lavage automobile; 
services de traitement antirouille; rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,191  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Traub, 29 Breckonwood Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5G8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BEAUTIFUL EATING
PRODUITS
(1) Série de livres sur la cuisine, la boulangerie-pâtisserie, la présentation d'aliments et la 
photographie d'aliments; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, 
louches, spatules, cuillères et tasses à mesurer, fouets, râpes à fromage, presse-ail, mélangeurs et
pinces à pâtisserie, planches à découper, gants de cuisinier, tabliers, ustensiles de cuisson au four 
en céramique; articles de table, couverts, verrerie, nommément verrerie de table, verres, verres à 
vin, verres à liqueur et grandes tasses; ustensiles de table; articles ménagers, nommément bols à 
mélanger, bols de service et plats de service, fourchettes et cuillères à salade, plats de cuisson, 
petits appareils de cuisine, torchons, linges à vaisselle, serviettes de table, gants de caoutchouc, 
planches à découper, planches à fromage, articles de rangement pour ustensiles de cuisine; linge 
de table, serviettes de cuisine, vases, contenants de rangement pour les aliments; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément cadres, miroirs, bougeoirs, pichets, vases, objets d'art, 
cadres, articles de papeterie, nommément articles en papier, enveloppes, livres de cuisine, mobilier
et articles décoratifs, nommément linge de cuisine, de lit et de toilette, rideaux de douche, 
serviettes, tentures, coussins, crochets de support, petites boîtes de rangement pour la maison, 
carpettes, tables d'extrémité, tables de salon, tables de chevet, paniers à linge, coffres à jouets, 
chaises, têtes de lit, luminaires, y compris lampes de table et sur pied, couverts décoratifs pour les 
fêtes, peintures murales, tentures, linge de lit, coussins décoratifs, couvertures et jetés.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web présentant un blogue et des publications, à savoir des articles dans les 
domaines de la photographie d'aliments, de la présentation d'aliments, de la cuisine, des recettes, 
des ingrédients, du jardinage, de la décoration intérieure et de la planification de fêtes; offre d'un 
site Web présentant des blogues et des publications offrant des nouvelles, des conseils, des 
astuces et des évaluations de produits dans les domaines de la cuisine, des aliments, du vin, des 
boissons, de la boulangerie-pâtisserie, des recettes et des articles de cuisine, de l'équipement de 
cuisine et des accessoires pour la cuisine.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision et contenu de programmation en ligne dans les
domaines des habitudes de vie, de la photographie d'aliments, de la présentation d'aliments, des 
recettes, des ingrédients et de l'information sur la cuisine; services de divertissement, nommément 
présence d'une personnalité de la blogosphère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729191&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,568  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRETECS NETWORKS INC., 300-1095 
McKenzie Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8P 2L5

MARQUE DE COMMERCE

MAILWIRE
SERVICES
(1) Services informatiques permettant et facilitant la communication par courriel sur un réseau 
informatique, y compris le réseau informatique mondial.

(2) Services de courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729568&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,692  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAHAM KLASSEN, 507 WERSCHNER LANE
, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7V 0E1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Construction; aménagement de terrains.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la construction de maisons neuves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729692&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,724  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automation, Robotique & Contrôle B.D. Inc., 28 
boul. Marie-Victorin, Candiac, QUÉBEC J5R 
1B4

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPROS
SERVICES
(1) Entretien et réparation de pavés et dalles de béton et de pierres naturelles, d'ouvrages de 
maçonnerie, de toitures et de surfaces extérieures en asphalte, en béton et en bois.

(2) Traitement de surfaces par l'application de préparations nettoyantes et d'enduits protecteurs sur
les pavés et dalles de béton et de pierres naturelles, sur les ouvrages de maçonnerie, sur les 
toitures, sur les vitres et sur les surfaces extérieures en asphalte, en béton et en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729724&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,740  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI MENABO' S.R.L., VIA 8 MARZO 3, 42025
CAVRIAGO RE, ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENABO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Porte-bagages de toit en métal pour véhicules; sangles d'arrimage en métal; supports en métal 
pour la manipulation et l'immobilisation de charges; barres de remorquage en métal; crochets de 
remorquage en métal.

(2) Porte-bagages de toit pour véhicules; barres pour toits de véhicules, nommément 
porte-bagages de toit; supports à vélos de véhicules, porte-vélos; porte-bagages pour véhicules; 
couvercles de coffre de véhicule automobile; compartiments de rangement fermés pour toits de 
véhicules; porte-skis pour véhicules; ceintures de sécurité de véhicule pour voitures automobiles; 
barres de remorquage pour remorques; barres de remorquage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729740&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,751  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbidden Distillery Inc., 4380 Wallace Hill 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
4C3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, whiskey, rhum, gin, brandy, schnaps, scotch, 
téquila, cocktails à base de spiritueux, panachés à base de spiritueux, alcool infusé à base de 
vodka, de whiskey, de rhum et de gin ainsi qu'alcool aromatisé à base de vodka, de whiskey, de 
rhum et de gin; vêtements, nommément pulls d'entraînement, vestes, gilets, pulls d'entraînement à 
capuchon, tee-shirts et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément sandales; 
sacs, nommément sacs isothermes, fourre-tout, sacs polochons et sacs de sport; verrerie, 
nommément verres; articles promotionnels, nommément flasques, boîtes-cadeaux, bouteilles d'eau
, briquets, cartes à jouer, boucles de ceinture, chaînes porte-clés, disques volants, ballons de plage
, parasols de plage, tapis de bar en caoutchouc, sous-verres, horloges, cibles à fléchettes, 
décorations de Noël, enseignes et enseignes au néon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729751&extension=00
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SERVICES
Services de bar; exploitation d'une distillerie; dégustations sur place de boissons alcoolisées 
distillées; services de restaurant; exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : 
boissons alcoolisées distillées, vêtements, chapeaux, articles chaussants, verres, sacs isothermes,
fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, flasques, boîtes-cadeaux, bouteilles d'eau, briquets, 
cartes à jouer, boucles de ceinture, chaînes porte-clés, disques volants, ballons de plage, parasols 
de plage, tapis de bar en caoutchouc, sous-verres, horloges, cibles à fléchettes, décorations de 
Noël, enseignes et enseignes au néon; exploitation d'une installation récréative, nommément d'une
aire de pique-nique; services de traiteur, nommément préparation de paniers à pique-nique 
contenant des encas, comme du fromage, des craquelins, des pains, des fruits, des légumes, des 
noix, des sandwichs et des cocktails alcoolisés préparés à base de spiritueux.

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



  1,729,865
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  N  de demandeo 1,729,865  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

help me help myself, so that i may help others. 
help me realize my true beauty. help me ask for 
what i know i deserve. help me give more, worry 
less and love myself.
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1729865&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,373  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY CONTROL NATURAL PROTECTION

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1730373&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,374  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY CONTROL BODY SHOWER DEODORANT

PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1730374&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,375  Date de production 2015-05-29
 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

SHINE SHOT
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730375&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,389  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA DOUCEUR D'UNE FORMULE NON PARFUMÉE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, hydratants et savon liquide 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730389&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,398  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Soltis, 6161 Montevideo Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2E8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

IQ AND EQ
SERVICES
Services d'éducation de la première enfance; publication et distribution de manuels et de livrets 
d'instructions à utiliser pour la prestation de programmes d'éducation de la première enfance ainsi 
que formation sur leur utilisation.

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=1730398&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,515  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRUMMOND BREWING COMPANY LTD., #8, 
6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730515&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WHITE WIT THE BELGIAN-STYLE WHITE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,520  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUÉBEC G3A 
0M7

Représentant pour signification
ANDRÉ LÉVESQUE
3370, DE LA PÉRADE, SUITE 202, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730520&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDMAN A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Vêtements
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The body of the 
character is white with black shoulder decoration from the neck to the end of the shoulders on both 
sides of the head the background is made up of diamonds that are shaded in white and different 
shades of bleu

PRODUITS
(1) Comic books and magazines, and pamphlets, newsletters, paperbacks, and small pocket-size 
books; Pre-recorded video-tapes, video cassettes, CD-ROMS, DVDs, compact discs, and video 
discs featuring entertainment related to films, games, animation and music; computer games; 
interactive video games; interactive multimedia computer games, downloadable computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games, downloadable 
interactive entertainment software for playing video games; sport helmets, handheld joy sticks with 
embedded software for playing video games; interactive video game remote controls; Pre-recorded
DVDs, CDs, video tapes, and laser disks featuring music and live action programs and motion 
pictures and animated cartoons; sunglasses; bicycle helmets; protective helmets for sports; Clocks 
and watches; Children's books, children's activity books, coloring books, sticker books; stickers, 
posters; trading cards; art supplies, namely crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint 
kits, pre-printed sheets and posters for coloring and painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, folders, spiral notepads, greeting cards, valentine cards for exchange, blank journal books, 
address books, calendars; scrapbooks and scrapbooks and scrapbook supplies; paper party goods
namely gift wrapping paper, printer paper invitations, paper cake decorations, paper napkins, paper
plates, paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and paper tablecloths; piñatas 
for parties; Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, backpacks, rolling back packs, 
messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs, umbrellas; Bean 
bag chairs, bulletin boards, booster boards, booster seats, figurines of plaster, inflatable furniture, 
namely inflatable chairs, outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chairs, plastic photo frames; Dinnerware and beverage ware 
of paper, plastic and earthenware, namely dishes, platters, plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
drinking classes, drink bottles (sold empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages for household and kitchen use; lunch boxes, lunch 
kits, lunch sacks; waste baskets, statues, statuettes and figurines and plastic, resin, ceramic and 
earthenware; toothbrushes, toothbrush holders, bath sponges; toy shaving sets; plastic placemats; 
tin collectable containers, tin carry cases; soap dishes; bath activity set for children; dishes and 
flatware for children; bed sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvets covers, 
blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; fleece throws; T-shirts, sweat shirts, fleece 
pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, rainware, underware, sleepware, 
swimwear, hats, knit hats, earmuffs, sweatbands, socks, shoes, sneakers, beach shoes, sandals, 
flip flops, slippers, gloves, mittens, belts, Halloween costumes and masquerade costumes, 
costume accessories, costume masks; Toys, games and playthings namely, toy action figures and 
accessories, toy vehicles, action play sets sold as a unit for creative play activities, board games, 
kites, toy weapons, role playing games, toy watches, toy calculators, model kits, craft kits, 
electronic handheld games, cartridges and software for handheld game systems, video game 
cartridges and software programs for video games, computer game programs, mechanical action 
toys; play sets for use with toy action figures; die cast toy figures; radio controlled toy vehicles; toy 
vehicle; collectible model trains, gliders; children's toy dress-up costumes and accessories, namely 
play sets for make-believe play battle and adventure activities; plush toys; soft sculpture toys; 
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balloons; water squirting toys; target games; card games; playing cards; jigsaw puzzles; building 
blocks and construction toys; finger boards; kites; flying discs; rubber balls; play balls; foam balls, 
toy baseball and bat; toy football; inflatable swim rings, inflatable swing and beach toys, inflatable 
swimming pools (play articles), personal floatation vest for children, water slides, beach toys; 
skateboards; elbow pads for athletic use; knee pads for athletic use; swim boards for recreational 
use; swim googles; snorkel and swim mask set; sports protective masks; fishing rod for children; 
Christmas tree ornaments; Candy, chocolate, cookies, frozen ice cream, ice cream confection, 
popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, cake decorating confections and icing; Clock
radio; night light; table lamps; adhesive bandages; flashlights, bicycle for children; scooters; digital 
camera; decorative refrigerator magnets; decorative pins, wall covering (wallpaper, wallpaper 
borders); life size vinyl graphic stick-ons.

SERVICES
(1) Entertainment services; namely, live performances exhibitions featuring costumed characters 
for parties, conventions, educational and promotional purposes and special events; live 
performance, theatrical exhibitions featuring costumed character; television programming featuring 
exhibitions of films and video tapes; movie theatre services; namely, the exhibition of films and 
video tapes in theatres; Computer services, namely, an online interactive electronic bulletin board 
in the field of comic book publishing and comic character licensing. Advertising and promotion the 
goods and services of others in association with comic book characters; Entertainment services in 
the field of film and television, namely, the production and distribution of motion picture films, 
animated movies, television programs and creation, production and distribution of computer 
generated images for motion picture films, animated movies, videos, animated videos, television 
programs; animation production services; providing television and motion picture audio and visual 
special effects animation services for film, video and television; film studios services, namely, 
pre-production and post-production for motion pictures, videos, animation and television programs; 
production of sound recordings, namely, recording studio services; providing on-line interactive 
computer game software over an electronic network that may be accessed network-wide by 
network users; providing online computer games. Namely providing web site featuring on-line 
computer games; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion 
picture films, animated television programs and video games; providing news and information in the
field of entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs 
and video games over and electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and conducting educational seminars and 
programs in the field of comic books; Electronic publishing services, namely, digital publication of 
comic books, comic magazines and graphic novels featuring fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture films; entertainment services, 
namely, production of animated cartoons and live action motion pictures for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television programs featuring animated 
cartoons and live action adventure; television programming featuring exhibition of films and video 
tapes; providing websites in the field of entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network; Entertainment in the form of an amusement park.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,730,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 504

  N  de demandeo 1,730,631  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6569048 Canada Inc., 5070 De Chambord, 
Laval, QUEBEC H7W 4R8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

QUADRAPLEX
PRODUITS
Shampooings, revitalisants et 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=1730631&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,932  Date de production 2015-06-02
 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

MEGA VARNISH
PRODUITS
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, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 janvier 2015, demande no: 4148645 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730932&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,974  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peckar & Abramson, P.C., 70 Grand Avenue, 
River Edge, NJ 07661, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIERAN A.G. BRIDGE
1400-1125 Howe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2K8

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRULEGAL
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730974&extension=00


  1,730,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 507

  N  de demandeo 1,730,978  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYAGUEZ
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730978&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,979  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENOMONEE FALLS
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730979&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,981  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OKEECHOBEE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730981&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,982  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVE BRANCH
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730982&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,983  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEONTA
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730983&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,984  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MURFREESBORO
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730984&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,985  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANUET
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730985&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,986  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH FLINT
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730986&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,987  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMWATER
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730987&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,988  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALLEY STREAM
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730988&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,989  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON GROVE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730989&extension=00


  1,730,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 518

  N  de demandeo 1,730,990  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUBANK
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730990&extension=00


  1,730,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 519

  N  de demandeo 1,730,991  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSELL COVE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730991&extension=00


  1,730,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 520

  N  de demandeo 1,730,994  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENSGROVE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730994&extension=00


  1,730,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 521

  N  de demandeo 1,730,995  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLYCREST
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730995&extension=00


  1,730,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 522

  N  de demandeo 1,730,996  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDBROOK
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730996&extension=00


  1,730,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 523

  N  de demandeo 1,730,998  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiona Sampson, 64 Howland Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

160 GIRLS
SERVICES
Services de conseils et de défense des droits dans le domaine des questions liées à l'égalité des 
femmes et aux droits de la personne et mettant l'accent sur la violence faite aux femmes, la 
féminisation du VIH/SIDA et les droits de propriété des femmes; services éducatifs dans les 
domaines de l'avancement des droits des femmes et des fillettes ainsi que de leur autonomisation 
par la tenue de recherches sur l'égalité et la mise en oeuvre d'initiatives concrètes favorisant 
l'égalité, nommément par l'éducation juridique de la population, les réformes stratégiques et les 
plaidoiries de causes types; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730998&extension=00


  1,731,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 524

  N  de demandeo 1,731,106  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGOSS SOFTWARE CORPORATION, 111 
George Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHTOPTIMIZER
PRODUITS
Logiciels pour régler les problèmes d'optimisation découlant du déploiement de modèles prédictifs 
et de prévisions afin d'optimiser les fonctions économiques ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de déterminer dans quelle mesure les variables commerciales affectent les résultats 
commerciaux, nommément logiciels d'analyse prédictive.

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
conception de logiciels, nommément conception de logiciels pour l'implémentation d'une boîte à 
outils d'optimisation pour régler les problèmes d'optimisation découlant du déploiement de modèles
prédictifs et de prévisions afin d'optimiser les fonctions économiques ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de déterminer dans quelle mesure les variables commerciales affectent les résultats 
commerciaux; développement de logiciels, nommément développement de logiciels pour 
l'implémentation d'une boîte à outils d'optimisation pour régler les problèmes d'optimisation 
découlant du déploiement de modèles prédictifs et de prévisions afin d'optimiser les fonctions 
économiques ainsi que pour permettre aux utilisateurs de déterminer dans quelle mesure les 
variables commerciales affectent les résultats commerciaux; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour l'implémentation d'une boîte à
outils d'optimisation pour régler les problèmes d'optimisation découlant du déploiement de modèles
prédictifs et de prévisions afin d'optimiser les fonctions économiques ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de déterminer dans quelle mesure les variables commerciales affectent les résultats 
commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731106&extension=00


  1,731,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 525

  N  de demandeo 1,731,283  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Ludford, #181 - 720 Sixth Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH CONE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres corps géométriques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles de régulation du trafic, nommément cônes de signalisation, cônes de sécurité, cônes de 
circulation, supports de ruban de bouclage, porte-ruban de bouclage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731283&extension=00


  1,731,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 526

  N  de demandeo 1,731,327  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Productions Phenmar Productions Inc., 
6841 St Hubert, Suite 203, Montréal, QUEBEC 
H2S 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Le Salon National du Mariage
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SALON DU MARIAGE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Promotion de la vente des produits et/ou des services de tiers par l'organisation d'évènements et 
de réunions mondaines, nommément d'expositions (présentation des produits et/ou des services 
de commerçants), de conférences, de séminaires, de salons à l'intention des consommateurs, de 
salons commerciaux, de défilés de mode faisant la promotion de produits et/ou de services ayant 
trait au mariage par la distribution d'échantillons, par des démonstrations et par des présentations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1731327&extension=00


  1,731,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 527

  N  de demandeo 1,731,331  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Productions Phenmar Productions Inc., 
6841 St Hubert, Suite 203, Montréal, QUEBEC 
H2S 2M7

MARQUE DE COMMERCE

The National Wedding Show
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Wedding Show » en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

SERVICES
Promotion de la vente des produits et/ou des services de tiers par l'organisation d'évènements et 
de réunions mondaines, nommément d'expositions (présentation des produits et/ou des services 
de commerçants), de conférences, de séminaires, de salons à l'intention des consommateurs, de 
salons commerciaux, de défilés de mode faisant la promotion de produits et/ou de services ayant 
trait au mariage par la distribution d'échantillons, par des démonstrations et par des présentations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1731331&extension=00


  1,731,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 528

  N  de demandeo 1,731,408  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD EXPO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Sphères
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions sur les articles et l'aménagement 
concernant les hôtels et les restaurants; organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions sur les textiles de maison, les tapis et les revêtements de sol; organisation et tenue 
de salons commerciaux et d'expositions sur les systèmes CVCA, les systèmes de réfrigération et 
les matériaux de construction; organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions sur le 
mobilier et la literie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731408&extension=00


  1,731,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 529

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,731,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 530

  N  de demandeo 1,731,735  Date de production 2015-06-08
 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

NOVIKSHAKE
PRODUITS
Siding

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731735&extension=00


  1,731,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 531

  N  de demandeo 1,731,738  Date de production 2015-06-08
 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

NOVIKSTONE
PRODUITS
Siding

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731738&extension=00


  1,731,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 532

  N  de demandeo 1,731,798  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUTE FT
PRODUITS
Chauffe-eau; chaudières industrielles, commerciales et résidentielles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731798&extension=00


  1,731,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 533

  N  de demandeo 1,731,799  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUTE MAGNATECH
PRODUITS
Chauffe-eau; chaudières commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731799&extension=00


  1,731,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 534

  N  de demandeo 1,731,905  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADISTAR
PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731905&extension=00


  1,731,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 535

  N  de demandeo 1,731,907  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIZERO
PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474667 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731907&extension=00


  1,732,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 536

  N  de demandeo 1,732,039  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL PRINTING GUARANTEE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Papier pour impression, publication, photocopie, télécopie, écriture et dessin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1732039&extension=00


  1,732,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 537

  N  de demandeo 1,732,158  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draper, Inc., 411 South Pearl Street, Spiceland,
IN 47385, 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

DRAPER
PRODUITS
(1) Supports et fixations en métal muraux et de plafond pour les projecteurs vidéo; appareils de 
levage en métal pour les projecteurs vidéo; supports et fixations en métal muraux et de plafond 
pour les écrans plats; protège-horloges en métal; crochets et fixations de rangement en métal pour 
filets, poteaux et accessoires de volleyball et de badminton.

(2) Écrans de projection.

(3) Équipement de gymnastique, nommément cages d'exercice multisports, cordes d'escalade, 
espaliers et barres de traction, échelles; filets, poteaux et accessoires de volleyball et de 
badminton, nommément protections, plaques de plancher, douilles pour le plancher, adaptateurs 
de douilles pour le plancher, transporteurs; équipement de basketball, nommément paniers, écrans
arrière, panneaux et poteaux; rembourrages de protection pour murs de gymnase.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (2); 1985 
en liaison avec les produits (1); 1994 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 décembre 2007 sous le No. 3351042 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3350980 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3350982 en liaison avec les produits
(3). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732158&extension=00


  1,732,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 538

  N  de demandeo 1,732,285  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cie de Literie Provinciale Ltée, 9400, boul. 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC H1E 
1M7

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITERIE PROVINCIALE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Mattresses, box springs, mattress covers, comforters, bed sheets, fitted bed sheets, pillows and 
pillow cases

SERVICES
Wholesale and retail sale of mattresses, box springs, mattress covers, comforters, bed sheets, 
fitted bed sheets, pillows and pillow cases; conception and manufacturing of mattresses, box 
springs, mattress covers, comforters, bed sheets, fitted bed sheets, pillows and pillow cases

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732285&extension=00


  1,732,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 539

  N  de demandeo 1,732,290  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret Porisky, 18A - 80 Galbraith Drive S.W.
, Calgary, ALBERTA T3H 3H2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

KASHAY
PRODUITS
Article de rangement et vitrines pour bijoux; chiffon à polir, à savoir chamois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732290&extension=00


  1,732,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 540

  N  de demandeo 1,732,335  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANTEC DESIGN CO., LTD., NO.393, SEC.2,
BENTIAN RD., ANNAN DIST., TAINAN CITY, 
TAIWAN

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIV

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Lunettes; lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de lecture; lunettes de 
soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732335&extension=00


  1,732,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 541

  N  de demandeo 1,732,357  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Petite Française, 18 rue du Caire, 75002, 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

LA PETITE FRANCAISE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément sorties de bain, salopettes de travail, chemises, costumes, chemises à
manches courtes, tee-shirts, ensembles imperméables, jupes, pantalons-collants (pantalons), 
vestes, ponchos, chandails à manches longues, pyjamas, peignoirs, bermudas, gilets, saris, vestes
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon; tous ces produits sont faits en 
France ou sont d'origine française.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément écharpes, étoles en fourrure, foulards, châles, 
cravates, ceintures, ceintures porte-monnaie, slips, gants, mitaines, chaussettes; tous ces produits 
sont faits en France ou sont d'origine française.

(3) Vêtements de bain, nommément bonnets de bain, maillots de bain pour hommes, maillots de 
bain pour femmes, costumes de bain; tous ces produits sont faits en France ou sont d'origine 
française.

(4) Articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, bottillons, sandales de bain, chaussures 
de sport; tous ces produits sont faits en France ou sont d'origine française.

(5) Couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, bandeaux, bérets, turbans; tous ces produits 
sont faits en France ou sont d'origine française.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
novembre 2014 sous le No. 14 4 134 320 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732357&extension=00


  1,732,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 542

  N  de demandeo 1,732,363  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8851638 CANADA INC., 5910 rue Laflamme, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL FACE EXCHANGE
PRODUITS
Jeux électroniques et informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732363&extension=00


  1,732,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 543

  N  de demandeo 1,732,434  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIFTGUARD
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, notamment catalyseurs, supports de catalyseur et produits 
absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732434&extension=00


  1,732,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 544

  N  de demandeo 1,732,805  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STAMINA
PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie, en particulier 
produits pour fortifier les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits 
chimiques pour le traitement des semences, surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels 
pour utilisation comme appâts ou agents sexuels dans le but de confondre les insectes. Pesticides,
en particulier produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Produits de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément graines transformées et non 
transformées destinées à la consommation, graines destinées à la plantation, céréales de déjeuner
, céréales transformées et non transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
de fleurs, graines de graminées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732805&extension=00


  1,732,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 545

  N  de demandeo 1,732,887  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

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

INTRO
PRODUITS
pinceaux et brosses à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732887&extension=00


  1,732,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 546

  N  de demandeo 1,732,896  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation / Intact Corporation 
Financière, 700 University Avenue, Suite 1500-
A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

L'assurance doit d'abord s'intéresser aux 
personnes, et non aux choses
SERVICES
Services d'assurance; services financiers, nommément conseils en placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de consultation en placement de capitaux,
conseils en placement, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des organismes pour jeunes ou à d'autres 
organismes d'aide; exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de marchandises, 
nommément d'épingles, de sacs-repas, de sacs à dos, de fourre-tout écologiques, de mallettes, de 
sacs de sport, de serviettes de golf, de balles de golf, de parapluies de golf, de tés et de repères de
golf, de stylos, de grandes tasses, de carnets, de gobelets, de vestes, de casquettes, de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts, de chemises, de gilets, de foulards et de petits bonnets; services de 
programme de fidélisation, nommément promotion de la vente d'assurance par un programme de 
fidélisation; gestion de caisses de retraite; services d'assistance routière d'urgence et services 
d'aide à domicile, nommément services de soins de santé à domicile, services d'entretien ménager
et d'aide familiale ainsi que services de garde d'enfants.

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=1732896&extension=00


  1,732,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 547

  N  de demandeo 1,732,967  Date de production 2015-06-15
 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
TULLY LUXURY TRAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation, planification et personnalisation de vacances, 
d'excursions et de circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1732967&extension=00


  1,732,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 548

  N  de demandeo 1,732,969  Date de production 2015-06-15
 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

PRIVATE TRAVEL DESIGNERS
SERVICES
Services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1732969&extension=00


  1,733,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 549

  N  de demandeo 1,733,310  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draper, Inc., 411 South Pearl Street, Spiceland,
IN 47385, 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

DRAPER
PRODUITS
(1) Stores.

(2) Cloisons pour diviser des gymnases en plusieurs aires de jeu.

(3) Rideaux pour diviser des gymnases en plusieurs aires de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les produits (1); 1994 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3350981 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le
No. 3355056 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=1733310&extension=00


  1,733,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 550

  N  de demandeo 1,733,314  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9305-5598 Quebec Inc., 34 avenue Alary, Saint
Sauveur, QUÉBEC J0R 1R5

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

LOBSTER CRACKER
PRODUITS
Planche à découper pour la cuisine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733314&extension=00


  1,733,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 551

  N  de demandeo 1,733,442  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAGICCHAT
PRODUITS
Jouets d'action à piles ou à batterie; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques
; jouets éducatifs électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets d'action 
mécaniques; personnages jouets en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733442&extension=00


  1,733,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 552

  N  de demandeo 1,733,846  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH SHORTFALL
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de portefeuilles, services de conseil en placement, 
services de gestion de fonds de placement, de placements et d'actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,275 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=1733846&extension=00


  1,733,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 553

  N  de demandeo 1,733,903  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shain Thompson, 188 Saddle Crest Place NE, 
Calgary, ALBERTA T3J 5G1

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

YYC Clothing
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

(2) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des films.

SERVICES
(1) Sérigraphie.

(2) Production de fichiers audio, de cassettes vidéo et de DVD.

(3) Montage de fichiers audio, de cassettes vidéo et de DVD.

(4) Vente au détail de vêtements, de cassettes vidéo et de DVD.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733903&extension=00


  1,734,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 554

  N  de demandeo 1,734,022  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUCK SHIELDS, LLC, 1490 North 220 West, 
Salt Lake City, UT 84116, 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

MTN CRAWLER
PRODUITS
Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 
86493600 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734022&extension=00


  1,734,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 555

  N  de demandeo 1,734,023  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUCK SHIELDS, LLC, 1490 North 220 West, 
Salt Lake City, UT 84116, 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

HYPOSONIC
PRODUITS
Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 
86493574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734023&extension=00


  1,734,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 556

  N  de demandeo 1,734,091  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The League App, Inc., 1638 Chestnut Street, 
San Francisco, CA 94123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEAGUE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils informatiques de 
poche, nommément logiciels pour les rencontres sur Internet, la présentation de partenaires, le 
réseautage social, la promotion des fêtes et des évènements spéciaux de tiers ainsi que l'envoi et 
la réception de contenu numérique électronique, à savoir de messages et de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86488640 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=1734091&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,734,103  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

DISSOLVE THE DRAMA
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, produits 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=1734103&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,104  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AKUTAP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734104&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,108  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN OUR NATURE
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines 
de l'imprimerie et du papier.

(2) Publications, à savoir bulletins d'information dans les domaines de l'imprimerie et du papier.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et offre de formation en ligne dans les domaines de
l'imprimerie et du papier; services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les 
domaines de l'imprimerie et du papier au moyen d'activités en ligne, d'expositions interactives et 
d'imprimés connexes.

(2) Publications en ligne, nommément bulletins d'information dans les domaines de l'imprimerie et 
du papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734108&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,217  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refrigiwear, Inc., a corporation of Georgia, 54 
Breakstone Drive, Dahlonega, GA 30533, 
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

VITACOMFORT
PRODUITS
Composants d'article chaussant vendus comme composants de chaussure, nommément 
composants de coussinet pour semelles intercalaires constitués principalement de mousse et 
d'autres éléments coussinés; matériel amortisseur vendu comme composant de chaussure, 
nommément mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734217&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,218  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traffik Brand Communications Inc., 559 College
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6G 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR IDEAS HELP COMPANIES SOLVE 
PROBLEMS
SERVICES
Services d'agence de publicité; consultation en affaires dans les domaines de la promotion des 
marques, des stratégies de vente et de la conception de points de vente au détail; recherche, 
collecte de données et analyse concernant les consommateurs et les ventes; graphisme; 
valorisation et repositionnement de marques ainsi que consultation connexe; offre de publicité à 
des tiers pour la promotion de leurs produits et services; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours promotionnels; services de 
conception d'emballages de produit; services de réalisation promotionnelle, nommément 
distribution d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions interactives en ligne 
pour augmenter la reconnaissance de marques de tiers sur le marché; préparation et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing auprès des consommateurs et de services de consultation et de 
marketing en magasin pour promouvoir les produits et les services de tiers; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers par l'utilisation des médias sociaux; planification 
et mise en oeuvre de stratégies dans le domaine des médias sociaux et du réseautage social.

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=1734218&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,256  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 12180
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL FIBRE PROCESSING
PRODUITS
Rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre, nommément planches, 
revêtements extérieurs, surfaces de terrasse, de bois de charpente, panneaux de clôture, bois 
d'échantillon et lambris.

SERVICES
(1) Coupe et tri de rondins sur mesure.

(2) Exploitation d'installations de sciage de bois d'oeuvre, de fabrication de panneaux et de 
transformation du bois.

(3) Vente de produits de bois d'oeuvre, nommément de planches, de revêtements extérieurs, de, 
de bois de charpente, de panneaux de clôture, de bois d'échantillon et de lambris.

(4) Transformation de déchets de bois en copeaux de bois et en copeaux énergétiques pour la 
vente à l'industrie des pâtes et papiers.

(5) Services de plantation d'arbres, de sylviculture et de reboisement.

(6) Services de déboisement et de planification de déboisement.

(7) Services de construction de routes forestières et de gestion de la faune.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734256&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,257  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 12180
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TFP TOTAL FIBRE PROCESSING
PRODUITS
Rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre, nommément planches, 
revêtements extérieurs, surfaces de terrasse, de bois de charpente, panneaux de clôture, bois 
d'échantillon et lambris.

SERVICES
(1) Coupe et tri de rondins sur mesure.

(2) Exploitation d'installations de sciage de bois d'oeuvre, de fabrication de panneaux et de 
transformation du bois.

(3) Vente de produits de bois d'oeuvre, nommément de planches, de revêtements extérieurs, de, 
de bois de charpente, de panneaux de clôture, de bois d'échantillon et de lambris.

(4) Transformation de déchets de bois en copeaux de bois et en copeaux énergétiques pour la 
vente à l'industrie des pâtes et papiers.

(5) Services de plantation d'arbres, de sylviculture et de reboisement.

(6) Services de déboisement et de planification de déboisement.

(7) Services de construction de routes forestières et de gestion de la faune.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734257&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,291  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MR. TEA
PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1734291&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,296  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDRA HEIDI GOLDIE, BOX 687, 
PEMBERTON, BRITISH COLUMBIA V0N 2L0

MARQUE DE COMMERCE

KOMBUCHA PRIOR-A-TEA
PRODUITS
(1) Boissons fermentées à base de thé, nommément kombucha.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Fabrication, distribution ainsi que vente en gros et au détail de boissons fermentées à base de 
thé, nommément de kombucha.

(2) Diffusion d'information dans les domaines du kombucha et de ses bienfaits sur la santé, par des
sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (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=1734296&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,297  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANNE ELLIS, 1031 LINE 8 RD., 
NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL ARTIST
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, magazines, 
revues, guides, bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes
postales et répertoires.

(2) Illustrations, nommément peintures, sculptures et reproductions artistiques.

(3) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la pleine conscience, de l'établissement
et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi, de l'estime de
soi, de la spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication 
interpersonnelle, de la conciliation travail-famille, de la santé mentale, du bien-être holistique, du 
maintien de la pensée créatrice, de la thérapie par les arts visuels et la musique, du lien entre les 
arts visuels et la créativité et le bien-être personnels, de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'alimentation et de la préparation des 
aliments, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés ainsi que pour le téléchargement et la 
diffusion en continu sur Internet.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, balles antistress jouets, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734297&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la pleine conscience, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi
, de l'estime de soi, de la spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication 
interpersonnelle, de la conciliation travail-famille, de la santé mentale, du bien-être holistique, du 
maintien de la pensée créatrice, de la thérapie par les arts visuels et la musique, du lien entre les 
arts visuels et la créativité et le bien-être personnels, de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'alimentation et de la préparation des 
aliments.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours, séances de formation
et services de conférencier dans les domaines de la pleine conscience, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi, de l'estime de soi, 
de la spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication interpersonnelle, de
la conciliation travail-famille, de la santé mentale, du bien-être holistique, du maintien de la pensée 
créatrice, de la thérapie par les arts visuels et la musique, du lien entre les arts visuels et la 
créativité et le bien-être personnel, de la planification des études, de la planification de carrière, de 
l'entrepreneuriat, de la santé, de l'alimentation et de la préparation des aliments.

(3) Offre d'information dans les domaines de la pleine conscience, de l'établissement et de l'atteinte
d'objectifs de vie, de la motivation personnelle, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la 
spiritualité, de la gestion du stress, de la méditation, de la communication interpersonnelle, de la 
conciliation travail-famille, de la santé mentale, du bien-être holistique, du maintien de la pensée 
créatrice, de la thérapie par les arts visuels et la musique, du lien entre les arts visuels et la 
créativité et le bien-être personnels, de la planification des études, de la planification de carrière, 
de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'alimentation et de la préparation des aliments, sur des sites 
Web privés, sur des sites Web de médias sociaux et de réseautage social, dans des vidéos en 
ligne, dans des entrevues vidéo et sur des carnets Web.

(4) Organisation et tenue d'évènements d'enseignement et de formation liés au yoga, à savoir de 
cours de yoga, d'ateliers de yoga ainsi que de conférences et d'allocutions sur le yoga données par
des conférenciers; organisation et tenue d'évènements d'enseignement et d'appréciation des arts 
visuels, nommément de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la peinture, de la
sculpture et de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,734,299  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID DOLLARD, PO BOX 705, AVONMORE,
ONTARIO K0C 1C0

MARQUE DE COMMERCE

ANOTHER DOLLARD PRODUCTIONS
PRODUITS
(1) Films et émissions de télévision, offerts sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement et la diffusion en continu sur Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de vidéos publicitaires 
commerciales et de courts extraits vidéo.

(2) Services d'édition vidéo et audio de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
vidéos publicitaires commerciales et de courts extraits vidéo.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision et des services de studio de production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734299&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,407  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Port City Auto Experts Ltd., 525 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B4

Représentant pour signification
JOSEPH JEBAILEY
UNIT 9 - 109 ILSLEY AVENUE, DARTMOUTH, 
NOVA SCOTIA, B3B1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORT CITY AUTO EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les mots « Port City Auto Experts Ltd. » et la silhouette de la ville d'Halifax.

PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Vente d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734407&extension=00


  1,734,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 570

  N  de demandeo 1,734,433  Date de production 2015-06-25
 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

INTELLIGENT QUANTIFICATION
PRODUITS
Caméras numériques haute performance pour la microscopie; dispositifs numériques intégrés aux 
caméras pour améliorer la qualité des images, vendus comme éléments de caméras haute 
performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734433&extension=00


  1,734,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 571

  N  de demandeo 1,734,434  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRECOVER TREATMENT CENTERS INC., 15 
Main Street, Tees, ALBERTA T0C 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

IRECOVER
SERVICES
Services de traitement de la toxicomanie, nommément programmes de traitement de la 
toxicomanie à l'aide d'ordinateurs tablettes, administration de centres de traitement de la 
toxicomanie et administration de centres de désintoxication pour toxicomanes et pour alcooliques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734434&extension=00


  1,734,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 572

  N  de demandeo 1,734,454  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Logistics, Inc., 405 114th Avenue SE, 
Third Floor, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE RESULTS
SERVICES
Gestion logistique dans les domaines du fret intérieur et international; services d'expédition et de 
gestion de fret à l'échelle nationale et internationale, nommément transport et livraison de fret par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; emballage, mise en caisse et entreposage 
d'articles, ayant trait à leur transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,514 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=1734454&extension=00


  1,734,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 573

  N  de demandeo 1,734,466  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seahorse Manufacturing, LLC, 6203 East Hwy 
90, New Iberia, LA 70560, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SEA HORSE
PRODUITS
(1) Produits de digestion de déchets biodégradables pour utilisation dans des systèmes septiques.

(2) Diffuseurs pour les machines de traitement des eaux usées et de l'eau saine.

(3) Appareils de filtrage des eaux usées.

SERVICES
Services de traitement biologique des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734466&extension=00


  1,734,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 574

  N  de demandeo 1,734,471  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glyptal Inc., 305 Eastern Avenue, Chelsea, MA 
02150, 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

GLYPTAL
PRODUITS
Peinture anticorrosion, revêtements de type peinture anticorrosion, peinture d'extérieur, peinture 
isolante, peinture d'intérieur, peinture pour équipement et machinerie industriels, diluants à 
peinture, peinture d'apprêt, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734471&extension=00


  1,734,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 575

  N  de demandeo 1,734,474  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mira Vitae Inc., 4225 Sutherland Cres, Toronto, 
ONTARIO L7L 5G3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BUNDLE
PRODUITS
Logiciels non téléchargeables dans le domaine de la coordination d'événements de groupe qui 
permettent à des fournisseurs de services tiers et à leurs clients de communiquer entre eux et de 
s'échanger de l'information et des documents en ligne, par courriel et par messagerie texte; 
logiciels non téléchargeables dans le domaine des forfaits de voyage en groupe qui permettent à 
des fournisseurs de services tiers et à leurs clients de communiquer entre eux et de s'échanger de 
l'information et des documents en ligne, par courriel et par messagerie texte.

SERVICES
Hébergement en ligne de ressources Web pour des tiers pour l'échange d'information et de 
documents dans les domaines de la coordination d'évènements et des forfaits de voyage en 
groupe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734474&extension=00


  1,734,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 576

  N  de demandeo 1,734,533  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 3620 
Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, 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

HOW THE HOLIDAYS ARRIVE
SERVICES
Prestation de services de transport de marchandises d'un endroit à l'autre par voie terrestre et 
aérienne, à savoir ramassage, transport, livraison, suivi et entreposage de documents, de colis et 
de marchandises.

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=1734533&extension=00


  1,734,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 577

  N  de demandeo 1,734,638  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&KB VENTURES (2007) INC., 1415 West 
Creston Road, PO Box 155, Creston, BRITISH 
COLUMBIA V0B 1G0

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE CANADIAN CHERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cerises

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734638&extension=00


  1,734,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 578

  N  de demandeo 1,734,642  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEG
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734642&extension=00


  1,734,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 579

  N  de demandeo 1,734,646  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEG.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734646&extension=00


  1,734,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 580

  N  de demandeo 1,734,648  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVIP
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734648&extension=00


  1,734,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 581

  N  de demandeo 1,734,650  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVIP.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734650&extension=00


  1,734,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 582

  N  de demandeo 1,734,652  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVIG
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734652&extension=00


  1,734,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 583

  N  de demandeo 1,734,655  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVIG.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734655&extension=00


  1,734,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 584

  N  de demandeo 1,734,660  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITEY
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734660&extension=00


  1,734,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 585

  N  de demandeo 1,734,661  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITRF
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734661&extension=00


  1,734,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 586

  N  de demandeo 1,734,662  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVGR
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734662&extension=00


  1,734,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 587

  N  de demandeo 1,734,665  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVGR.U
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734665&extension=00


  1,734,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 588

  N  de demandeo 1,734,668  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEM
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et paiement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et paiement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734668&extension=00


  1,734,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 589

  N  de demandeo 1,734,670  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITHY
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734670&extension=00


  1,734,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 590

  N  de demandeo 1,734,671  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITFR
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734671&extension=00


  1,734,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 591

  N  de demandeo 1,734,672  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITCB
SERVICES
Services financiers, nommément gestion et administration de fonds de placement, y compris 
réception, investissement et versement de sommes; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement, y compris réception, investissement et versement de sommes; 
commerce électronique sur Internet, nommément offre de services de placement et de services de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734672&extension=00


  1,734,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 592

  N  de demandeo 1,734,680  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT BERRIES
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734680&extension=00


  1,734,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 593

  N  de demandeo 1,734,682  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

BAIES RAYONNANTES
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734682&extension=00


  1,734,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 594

  N  de demandeo 1,734,688  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

HOT STREETS
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels) de divertissement, nommément 
d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des images et du texte présentant des oeuvres d'animation, humoristiques, d'action et d'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la câblodistribution, de 
la télévision, d'Internet et de la vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734688&extension=00


  1,734,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 595

  N  de demandeo 1,734,689  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

BALLMASTRZ 9669
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels) de divertissement, nommément 
d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des images et du texte présentant des oeuvres d'animation, humoristiques, d'action et d'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la câblodistribution, de 
la télévision, d'Internet et de la vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734689&extension=00


  1,734,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 596

  N  de demandeo 1,734,690  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

CRETACEOUS CALIGULA
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels) de divertissement, nommément 
d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des images et du texte présentant des oeuvres d'animation, humoristiques, d'action et d'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la câblodistribution, de 
la télévision, d'Internet et de la vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734690&extension=00


  1,734,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 597

  N  de demandeo 1,734,779  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Votre Corps. Votre Argent.
PRODUITS
Pantalons d'entraînement, chaînes porte-clés, sac à dos, mallettes, chaussettes, débardeurs, 
cordons, autocollants, étiquettes pour bouteilles d'eau, suppléments vitaminiques, cadenas, 
bandeaux, housses de téléphone cellulaire, serre-poignets, parapluies, grandes tasses, verres à 
boisson, vestes, shorts, pantalons de yoga, pulls d'entraînement.

SERVICES
Exploitation de gymnases et de centres d'entraînement physique à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734779&extension=00


  1,734,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 598

  N  de demandeo 1,734,794  Date de production 2015-06-26
 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

SAGE SPELL
PRODUITS
Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2015, demande no: 154177664 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734794&extension=00


  1,734,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 599

  N  de demandeo 1,734,802  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portugallo Inc., P.O. Box 23029 Westgate, 
Cambridge, ONTARIO N1S 4Z6

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

TASTES GREAT ON ANYTHING!
PRODUITS
Sauces épicées et douces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734802&extension=00


  1,734,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 600

  N  de demandeo 1,734,829  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.,
1500 Casho Mill Road, Newark, DE 19711, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

¡Ponle color a tu mesa!
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PONLE COLOR A TU MESA est 
PUT COLOR ON YOUR TABLE.

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de manger des fruits et des légumes frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734829&extension=00


  1,734,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 601

  N  de demandeo 1,734,855  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR YOUR SUMMER
PRODUITS
Contenants pour aliments; contenants à boissons vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734855&extension=00


  1,734,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 602

  N  de demandeo 1,734,862  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE ARCH
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,556 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734862&extension=00


  1,734,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 603

  N  de demandeo 1,734,884  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-SEAL FLEXLOK
PRODUITS
Emballage, plus précisément papier et film plastique pour couvrir et/ou fermer hermétiquement des
contenants remplis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734884&extension=00


  1,734,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 604

  N  de demandeo 1,734,920  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mediterranean Bakery Inc., 3442 Park Heights 
Way, Mississauga, ONTARIO L5M 0V5

MARQUE DE COMMERCE

Hummus Delight
PRODUITS
Houmos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734920&extension=00


  1,735,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 605

  N  de demandeo 1,735,077  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY KAT MATTE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735077&extension=00


  1,735,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 606

  N  de demandeo 1,735,078  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY KAT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735078&extension=00


  1,735,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 607

  N  de demandeo 1,735,080  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY CAT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735080&extension=00


  1,735,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 608

  N  de demandeo 1,735,100  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIANHUA GAO, 1485 DEVON RD., OAKVILLE,
ONTARIO L6J 2M6

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY PEI
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et collecte d'information
de marketing.

(2) Services de conception de sites Web; services de graphisme dans le domaine des publicités 
sur le Web.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du marketing de produits et de 
services au moyen de publicités, de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

(4) Courtage d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735100&extension=00


  1,735,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 609

  N  de demandeo 1,735,136  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICYNENE ALLSEAL ECO
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de matériaux isolants et de mousse isolante in situ; trousses 
portatives de produits en vaporisateur pour la production de mousse isolante in situ.

SERVICES
Pose d'isolants pour bâtiments et réservoirs industriels, commerciaux et agricoles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735136&extension=00


  1,735,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 610

  N  de demandeo 1,735,147  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 South Meldrum Street
, Fort Collins, CO 80521, 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

DEFINING PROTECTION
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86677981 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735147&extension=00


  1,735,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 611

  N  de demandeo 1,735,150  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE RULE CONSTRUCTION LTD., c/o RMLO 
Law LLP, 101 - 10301 109 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE RULE
SERVICES
Services d'entrepreneur en construction, nommément services d'entrepreneur général pour projets 
résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735150&extension=00


  1,735,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 612

  N  de demandeo 1,735,151  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co
. KG, Kemptener Str. 17-24, 87493 Lauben, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

St.Mang
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735151&extension=00


  1,735,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 613

  N  de demandeo 1,735,191  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Robina Corporation, 40/F Robinsons -
Equitable Tower, ADB Ave. cor. Poveda Road, 
Ortigas Center, Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLER COASTER
PRODUITS
Grignotines prêtes à manger composées principalement de pommes de terre, y compris croustilles,
croustilles de pomme de terre, craquelins de pommes de terre et anneaux de pomme de terre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735191&extension=00


  1,735,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 614

  N  de demandeo 1,735,216  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Aslanidis, 572 Indian Road, Toronto, 
ONTARIO M6P 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TURONNO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et débardeurs; couvre-chefs
, nommément couvre-chefs tricotés, tuques tricotées; boutons, nommément boutons de revers, 
macarons de fantaisie, macarons; pièces pour vêtements; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, breloques porte-clés en métaux précieux.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball; sacs, nommément fourre-tout, 
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de 
voyage, sacoches de messager, sacs à bandoulière; banderoles, fanions, drapeaux; articles en 
papier et imprimés, nommément cartes postales, cartes de souhaits; autocollants et décalcomanies
, autocollants et décalcomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735216&extension=00


  1,735,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 615

  N  de demandeo 1,735,218  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICYNENE PROSEAL
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de matériaux isolants et de mousse d'isolation in situ; 
ensembles de vaporisation portatifs pour la production de mousse d'isolation in situ; bulletins ainsi 
que publications et bulletins d'information périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique et aux économies de coûts liés à l'efficacité énergétique, ainsi que tableaux 
comparatifs portant sur l'isolation; manuel de dépannage sur l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants incluant les produits chimiques, les pompes de transfert et
les pompes doseuses, les pompes rotatives à tambours, les pompes à membrane, les pistolets de 
pulvérisation; matériel didactique pour détaillants et matériel distribué aux points de vente, 
nommément autocollants, unités de démonstration de joints d'étanchéité à l'air, jaquettes, cartables
contenant de l'information sur le marketing de produits d'isolation, casquettes de baseball et tasses
; fiches de spécification de produits, cartables sur les produits et la formation.

SERVICES
Installation de matériaux d'isolation thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1735218&extension=00


  1,735,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 616

  N  de demandeo 1,735,219  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICYNENE CLASSIC
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de matériaux isolants et de mousse d'isolation in situ; 
ensembles de vaporisation portatifs pour la production de mousse d'isolation in situ; bulletins ainsi 
que publications et bulletins d'information périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique et aux économies de coûts liés à l'efficacité énergétique, ainsi que tableaux 
comparatifs portant sur l'isolation; manuel de dépannage sur l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants incluant les produits chimiques, les pompes de transfert et
les pompes doseuses, les pompes rotatives à tambours, les pompes à membrane, les pistolets de 
pulvérisation; matériel didactique pour détaillants et matériel distribué aux points de vente, 
nommément autocollants, unités de démonstration de joints d'étanchéité à l'air, jaquettes, cartables
contenant de l'information sur le marketing de produits d'isolation, casquettes de baseball et tasses
; fiches de spécification de produits, cartables sur les produits et la formation.

SERVICES
Installation de matériaux d'isolation thermique pour l'industrie, les commerces et les bâtiments 
résidentiels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735219&extension=00


  1,735,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 617

  N  de demandeo 1,735,222  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhodes & Williams Limited, 1050 Morrison 
Drive, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7

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

MARQUE DE COMMERCE

AM ADVANTAGE
SERVICES
Courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de bateaux, de l'assurance de marinas et 
de l'assurance d'entrepreneurs spécialisés en marinas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735222&extension=00


  1,735,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 618

  N  de demandeo 1,735,236  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAI TAK INTERNATIONAL INVESTMENT INC.
, 133 Lowther Avenue, Toronto, ONTARIO M5R
1E4

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

YORK DOWN'S GARDENS
SERVICES
Construction et vente d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735236&extension=00


  1,735,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 619

  N  de demandeo 1,735,264  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLISS

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735264&extension=00


  1,735,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 620

  N  de demandeo 1,735,280  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Recreation Group, Inc., 1031 US 224 
East, Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERA
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,788 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735280&extension=00


  1,735,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 621

  N  de demandeo 1,735,298  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divatex Home Fashion, Inc., 261 Fifth Avenue, 
Suite 501, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT FLANNEL FROM/ DOUCE FLANNELLE DU 
PORTUGAL
PRODUITS
Draps, taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735298&extension=00


  1,735,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 622

  N  de demandeo 1,735,300  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJUST-A-SIZE JUSTE CE QU'IL FAUT
PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735300&extension=00


  1,735,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 623

  N  de demandeo 1,735,305  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J-CAP

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Claviers d'ordinateurs
- Parallélépipèdes
- Éclairs

PRODUITS
Condensateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735305&extension=00


  1,735,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 624

  N  de demandeo 1,735,311  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investmets Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEHALL SOCIAL
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.

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=1735311&extension=00


  1,735,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 625

  N  de demandeo 1,735,321  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METCO, S.A. DE C.V., Avenida Tecamachalco 
No. 161, Colonia, Reforma Social, Delegación 
Miguel, Hidalgo, C.P. 11650, México D.F, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

METCO BC
PRODUITS
Édulcorants naturels et artificiels; succédanés de sucre naturels et artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735321&extension=00


  1,735,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 626

  N  de demandeo 1,735,324  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY SMOOTHER
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735324&extension=00


  1,735,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 627

  N  de demandeo 1,735,326  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VG Gourmet Vegetarian Foods Inc., 5617 Sabin
, PO Box H4W2W3, Montreal, QUEBEC H4W 
2W3

MARQUE DE COMMERCE

Vegetarian Gourmet Artisan Vegan Burgers
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Vegetarian » et « Vegan » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Hamburgers végétariens et végétaliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735326&extension=00


  1,735,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 628

  N  de demandeo 1,735,329  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Right Products, LLC, 4040 IBIS POINTE 
CIRCLE, BOCA RATON, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOÜ

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

PRODUITS
Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; lubrifiants personnels à base d'eau; appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs; masseurs électriques, nommément 
vibromasseurs électriques; contenants autres qu'en métal spécialement adaptés pour le rangement
d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément de vibrateurs; vêtements, 
nommément lingerie, culottes, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de dessous comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735329&extension=00


  1,735,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 629

  N  de demandeo 1,735,342  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOOM3D.com Technologies Incorporated, 805-
989 Nelson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. FUTURE
SERVICES
(1) Services éducatifs offerts à des tiers au moyen de discours dans le domaine des tendances 
dans les sciences, la technologie, le secteur des affaires, la société et en matière d'environnement.

(2) Services de conseil et de consultation aux entreprises, nommément services d'information 
ayant trait à la détermination et à l'interprétation des tendances dans les sciences, la technologie, 
le secteur des affaires, la société et en matière d'environnement, à l'évaluation de leurs 
répercussions et à l'offre de conseils connexes aux organisations clientes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1735342&extension=00


  1,735,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 630

  N  de demandeo 1,735,344  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU FOUNDATION TOOLS 
MANUFACTURER CO., LTD., SHUANGTANG 
VILLAGE, GANGKOU, FENGHUANG TOWN 
215612, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLSEN

PRODUITS
Outils de polissage manuels; instruments agricoles manuels, nommément marteaux; outils de 
jardinage manuels; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; outils manuels; 
racloirs manuels; spatules manuelles; ciseaux; pinces; crics de levage manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735344&extension=00


  1,735,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 631

  N  de demandeo 1,735,348  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve, bureau 1200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1L4

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

CRÉER. JOUER. DÉCORER.
SERVICES
Exploitation d'un commerce de vente au détail de papeterie, de produits d'encadrement, de 
matériel et de fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour l'artisanat, de 
matériel et de fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, de contenants de rangement, d'autocollants en 
vinyle, d'accessoires de décoration, de logiciels, de livres, de jeux, de jouets et de meubles. 
Services d'encadrement de tableaux et d'oeuvres d'art.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735348&extension=00


  1,735,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 632

  N  de demandeo 1,735,349  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve, bureau 1200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1L4

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

CREATE. PLAY. DECORATE.
SERVICES
Exploitation d'un commerce de vente au détail de papeterie, de produits d'encadrement, de 
matériel et de fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour l'artisanat, de 
matériel et de fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, de contenants de rangement, d'autocollants en 
vinyle, d'accessoires de décoration, de logiciels, de livres, de jeux, de jouets et de meubles. 
Services d'encadrement de tableaux et d'oeuvres d'art.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735349&extension=00


  1,735,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 633

  N  de demandeo 1,735,350  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

CARBOSMART
PRODUITS
Jus de fruits;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735350&extension=00


  1,735,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 634

  N  de demandeo 1,735,351  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Pandolfo, PO Box Box 10048, Estevan, 
SASKATCHEWAN S4A 0X7

MARQUE DE COMMERCE

Mustang Sally
PRODUITS
Nourriture pour animaux; nourriture pour chevaux; aliments pour bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735351&extension=00


  1,735,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 635

  N  de demandeo 1,735,352  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Pandolfo, PO Box Box 10048, Estevan, 
SASKATCHEWAN S4A 0X7

MARQUE DE COMMERCE

Omnis Complete Performance
PRODUITS
Nourriture pour animaux; nourriture pour chevaux; aliments pour bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735352&extension=00


  1,735,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 636

  N  de demandeo 1,735,359  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
(1) Vêtements de contention contenant du cuivre, nommément corsets lombaires, coudières, 
genouillères.

(2) Vêtements de contention contenant du cuivre pour le sport ou à usage autre que médical, 
nommément shorts, pantalons, chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735359&extension=00


  1,735,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 637

  N  de demandeo 1,735,362  Date de production 2015-07-02
 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

DESIGN MATTERS
SERVICES
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de montures pour oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques, de peintures et de décorations murales tridimensionnelles. Vente en gros
et vente en ligne de cadres, nommément de reproductions artistiques encadrées, de peintures 
encadrées, de cadres pour miroirs. Vente en gros et vente en ligne de miroirs décoratifs pour 
résidences, hôtels et bâtiments commerciaux. Vente en gros et vente en ligne d'appareils 
d'éclairage, nommément de lampes de table, de lampes sur pied, d'appliques et de plafonniers. 
Vente en gros et vente en ligne d'horloges. Vente en gros et vente en ligne de mobilier, 
nommément de mobilier de chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger,
de bancs, d'armoires (mobilier), de coffres, de mobilier de bureau. Vente en gros et vente en ligne 
de mobilier décoratif, nommément de chaises, de tables. Vente en gros et vente en ligne 
d'accessoires de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de statues, de bougeoirs, de vases, 
de plateaux, de terrariums, de bols décoratifs. Vente en gros et vente en ligne d'accessoires de 
mobilier et d'articles décoratifs, nommément de coussins décoratifs, de coussins de sol décoratifs, 
de coussins, de jetés, de jetés de lit. Vente en gros et vente en ligne de tapis et de carpettes. 
Vente en gros et vente en ligne d'ampoules.

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=1735362&extension=00


  1,735,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 638

  N  de demandeo 1,735,376  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY VANILLA
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau et
le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735376&extension=00


  1,735,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 639

  N  de demandeo 1,735,492  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstate International Insurance Holdings, Inc., 
2775 Sanders Road, Northbrook, IL 60062, 
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

MY_BRIDGE
PRODUITS
Appareils de télématique, nommément appareils sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs 
ainsi que de matériel informatique et de micrologiciels pour l'offre de services de surveillance 
télématique, d'enregistrement et de communication de données ayant trait à l'emplacement et à 
l'utilisation de véhicules automobiles ainsi qu'au comportement de conduite du conducteur, comme 
la vitesse du véhicule, la distance parcourue, l'heure, l'accélération et la décélération, et pour 
empêcher les conversations téléphoniques et la messagerie textuelle à bord du véhicule.

SERVICES
Services d'assurance, nommément souscription dans les domaines des assurances de biens et 
des assurances accidents, au moyen de la télématique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735492&extension=00


  1,735,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 640

  N  de demandeo 1,735,782  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirk Caouette, 1845 cotton drive, PO Box V5N 
3V4, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
3V4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FILM FU
SERVICES
Cours instructifs destinés aux cascadeurs et aux acteurs dans l'industrie du cinéma pour améliorer 
leur capacité à réaliser des scènes de combat dans des films, des vidéos et sur scène.

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=1735782&extension=00


  1,735,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 641

  N  de demandeo 1,735,827  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SYBRAVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735827&extension=00


  1,735,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 642

  N  de demandeo 1,735,867  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERTILDE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735867&extension=00


  1,735,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 643

  N  de demandeo 1,735,871  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADELAIDE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735871&extension=00


  1,735,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 644

  N  de demandeo 1,735,877  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISNER
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735877&extension=00


  1,735,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 645

  N  de demandeo 1,735,878  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GULFPORT
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735878&extension=00


  1,735,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 646

  N  de demandeo 1,735,879  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRETNA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735879&extension=00


  1,735,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 647

  N  de demandeo 1,735,880  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLOMONE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735880&extension=00


  1,735,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 648

  N  de demandeo 1,735,886  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPLINNE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735886&extension=00


  1,735,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 649

  N  de demandeo 1,735,889  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELINA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735889&extension=00


  1,736,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 650

  N  de demandeo 1,736,028  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLES THE ELEPHANT
SERVICES
Programmes éducatifs, nommément offre de cours et de programmes de formation générale dans 
les domaines de la lecture, des mathématiques, des arts du spectacle, de l'art et de l'entraînement 
physique; services de divertissement, à savoir prestations d'un personnage costumé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,188,913 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=1736028&extension=00


  1,736,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 651

  N  de demandeo 1,736,029  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS CHIEVOUS
SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations théâtrales devant public présentant des 
personnages animés de façon électronique pour favoriser le développement de l'enfant et 
présence de personnages costumés; production d'une série d'émissions de télévision pour 
favoriser le développement de l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,718 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=1736029&extension=00


  1,736,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 652

  N  de demandeo 1,736,030  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI FLAMINGO
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours d'entraînement physique dans des garderies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,556,970 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=1736030&extension=00


  1,736,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 653

  N  de demandeo 1,736,031  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY AND TAMMY
SERVICES
Services de divertissement, nommément pièces de théâtre mettant en scène des personnages 
animés par voie électronique pour le développement de l'enfant et des prestations de personnages
costumés; production d'une série télévisée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,392,814 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=1736031&extension=00


  1,736,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 654

  N  de demandeo 1,736,033  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIONSTEIN
SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations théâtrales devant public présentant des 
personnages animés de façon électronique pour favoriser le développement de l'enfant et 
présence de personnages costumés; production d'une série d'émissions de télévision pour 
favoriser le développement de l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,717 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=1736033&extension=00


  1,736,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 655

  N  de demandeo 1,736,034  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE BELIEVE BOULEVARD
SERVICES
Centre de garde à l'enfance offrant un petit espace récréatif, à savoir la reproduction d'une ville 
avec un bureau de poste, une caserne de pompiers et un marché, pour le jeu social et théâtral.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,056,138 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=1736034&extension=00


  1,736,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 656

  N  de demandeo 1,736,035  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILD SAFE N' SECURE
PRODUITS
Systèmes de sécurité électroniques automatisés pour centres de garde à l'enfance, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie et localisateurs de personnes, à savoir dispositifs 
programmés pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) et télécommunications cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,674 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=1736035&extension=00


  1,736,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 657

  N  de demandeo 1,736,073  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, 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

WHAT WILL YOU CREATE
SERVICES
Services de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736073&extension=00


  1,736,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 658

  N  de demandeo 1,736,079  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David BELLISARIO, an individual, 161 North 
Rivermede Road, Suite 1, Concord, ONTARIO 
L4K 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIZEN TEA COMPANY
PRODUITS
Aliments et produits alimentaires, nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé, 
tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, thé, tisanes, thé glacé préparé, thé glacé en 
poudre; boissons gazeuses non alcoolisées; miel, gâteaux, muffins, biscuits, pâtisseries, croissants
, carrés au chocolat, tartelettes, biscottis, danoises, brioches, chaussons, tartes, flans, fruits séchés
, noix, sandwichs préparés, sucre, friandises en bâton, menthes, confitures, gelées, préparations à 
scones, barres musli, marmelades, chocolat; articles-cadeaux, nommément théières, ensembles 
de tasses à thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, minuteurs pour le thé, nécessaires à 
saké, ensembles d'assiettes à sushi, encens, appareils pour infuser le thé, nommément infuseurs à
thé; accessoires et appareils pour la maison, nommément distributeurs électriques d'eau chaude, 
bouilloires, samovars, moussoirs à lait, disques compacts préenregistrés ne contenant pas de 
logiciels et contenant de la musique, des livres, des magazines, des dépliants et des livrets; 
accessoires et appareils de cuisine, nommément passoires à thé, porte-sachets de thé, pots à miel
, pichets en verre, pichets en plastique, théières; gants de cuisinier; produits blancs, nommément 
linges à vaisselle, torchons, nappes, tabliers, couvre-théières, napperons; ustensiles de table et 
ustensiles, nommément cuillères à thé, baguettes, plateaux de service; verrerie, nommément 
tasses à thé, tasses à café, gobelets, verres, grandes tasses, cruches à eau; bougies; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, tuques, casquettes.

SERVICES
Exploitation d'un salon de thé; services de restaurant; services de vente au détail dans le domaine 
du thé et des aliments préparés et emballés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736079&extension=00


  1,736,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 659

  N  de demandeo 1,736,098  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
PO Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS
PRODUITS
Brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736098&extension=00


  1,736,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 660

  N  de demandeo 1,736,104  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, S-
117 97, STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIONS BY ABSOLUT
PRODUITS
Spiritueux, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 01 juillet 2015, demande no: 2015/04704 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736104&extension=00


  1,736,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 661

  N  de demandeo 1,736,109  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROD AND RESTO GARAGE
PRODUITS
Brochures.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la remise en état d'automobiles par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736109&extension=00


  1,736,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 662

  N  de demandeo 1,736,317  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. Geyer 
Road, St. Louis, MO 63127, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736317&extension=00


  1,736,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 663

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKERS IN TRAINING FOR KIDS PANERA BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Têtes, bustes
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pains
- Pains de forme ronde
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain



  1,736,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 664

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément préparation, organisation et tenue de 
cours de cuisine en ligne et dans des cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; 
préparation, organisation et tenue de visites de cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,788 en liaison avec le même genre de services



  1,736,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 665

  N  de demandeo 1,736,338  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORNET
PRODUITS
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86510932 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736338&extension=00


  1,736,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 666

  N  de demandeo 1,736,341  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTER
PRODUITS
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86510969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736341&extension=00


  1,736,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 667

  N  de demandeo 1,736,346  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMURAI
PRODUITS
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 
86510952 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736346&extension=00


  1,736,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 668

  N  de demandeo 1,736,348  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUDZZ FX, INC., a California corporation, 201 
Bernoulli Circle, Suite F, Oxnard, CA 93030, 
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

SUDZZFX
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736348&extension=00


  1,736,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 669

  N  de demandeo 1,736,353  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE LIKE YOU MEAN IT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail offrant
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736353&extension=00


  1,736,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 670

  N  de demandeo 1,736,364  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Encinal Partners, L.P., 3201 Fillmore 
Street, San Francisco, CA 94129, 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

ODETTE
PRODUITS
Vin.

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=1736364&extension=00


  1,736,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 671

  N  de demandeo 1,736,368  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Encinal Partners, L.P., 3201 Fillmore 
Street, San Francisco, CA 94129, 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

CADE
PRODUITS
Vin.

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=1736368&extension=00


  1,736,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 672

  N  de demandeo 1,736,373  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavin C. Newsom, 3201 Fillmore Street, San 
Francisco, CA 94129, 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

PLUMPJACK
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736373&extension=00


  1,737,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 673

  N  de demandeo 1,737,146  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.,
AVDA. EL GOLF 150, PISO 14, LAS CONDES,
SANTIAGO, CHILE

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

ARAUCO VESTA
PRODUITS
Panneaux de bois (mélamine).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737146&extension=00


  1,737,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 674

  N  de demandeo 1,737,147  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.,
AVDA. EL GOLF 150, PISO 14, LAS CONDES,
SANTIAGO, CHILE

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

ARAUCO ULTRA
PRODUITS
Panneaux de bois (mélamine).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737147&extension=00


  1,738,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 675

  N  de demandeo 1,738,440  Date de production 2015-07-22
 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

MEGA SLEEK
PRODUITS
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, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2015, demande no: 4156052 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738440&extension=00


  1,739,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 676

  N  de demandeo 1,739,332  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI E-LIQUID

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739332&extension=00


  1,741,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 677

  N  de demandeo 1,741,196  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuperChat, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, Suite 2813, 244 5th 
Avenue, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds 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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs de transmettre des 
communications par différents supports, y compris textuels, vidéo, audio et photographiques, 
simultanément à divers sites de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741196&extension=00


  1,741,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 678

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur Internet qui permet aux utilisateurs
de transmettre des communications par différents supports, y compris textuels, vidéo, audio et 
photographiques, simultanément à divers sites de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86714440 
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



  1,741,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 679

  N  de demandeo 1,741,736  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEMONT
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741736&extension=00


  1,741,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 680

  N  de demandeo 1,741,743  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMARETTO
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741743&extension=00


  1,744,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 681

  N  de demandeo 1,744,566  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINAMIX GMBH, a legal entity, 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINAMIX

Description de la marque de commerce
Veuillez noter que TRINAMIX est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Appareils et instruments photographiques et optiques, nommément appareils photo et caméras, 
caméras de cinéma, caméras numériques, appareils photo numériques, caméras, caméras à 
infrarouges, caméras de télévision, appareils photo, cadres-margeurs, systèmes photo-optiques 
numériques, amplificateurs optiques, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, capteurs 
optiques, appareils de projection, nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
films, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, 
loupes, microscopes, télescopes, supports de données optiques, y compris unités de saisie de 
données, nommément appareils photo et caméras contenant un capteur de reproduction linéaire, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs optiques automatiques, lunettes; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, télécopieurs, logiciels pour permettre la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, projecteurs de son et amplificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744566&extension=00


  1,746,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 682

  N  de demandeo 1,746,220  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ARPAZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746220&extension=00


  1,746,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 683

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies dégénératives du système nerveux et des troubles du cerveau, nommément des troubles 
de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions, des maladies et des troubles des tissus ainsi que des lésions, des 
maladies et des troubles des os et du cartilage.

(3) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des maladies du 
cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la 
motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques.

(4) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, 
de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence.

(5) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires.

(6) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur.

(7) Antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains.

(8) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances.

(9) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
des reins.

(10) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la 
glande thyroïde.

(11) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire.

(12) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles.

(13) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 684

  N  de demandeo 1,746,222  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

LENIVEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746222&extension=00


  1,746,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 685

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies dégénératives du système nerveux et des troubles du cerveau, nommément des troubles 
de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions, des maladies et des troubles des tissus ainsi que des lésions, des 
maladies et des troubles des os et du cartilage.

(3) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des maladies du 
cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la 
motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques.

(4) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, 
de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence.

(5) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires.

(6) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur.

(7) Antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains.

(8) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances.

(9) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
des reins.

(10) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la 
glande thyroïde.

(11) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire.

(12) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles.

(13) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 686

  N  de demandeo 1,751,399  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J-CAP
PRODUITS

 Classe 09
Condensateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,769 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751399&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,744  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKORLONT
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=1756744&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,745  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LARFISK
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=1756745&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,746  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NERQOLT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLIROQTA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,750  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIKRELGO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,751  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEMVEROQ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
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KINGDOM
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VERLINTO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 



  1,756,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 713

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,753  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KIBTOLIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,754  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLBRAFFO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,755  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLBRANO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,756  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFLIFTO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,757  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLBRAFNO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 601,707(03)  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECHO E

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0601707&extension=03
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  N  de demandeo 601,707(02)  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECHO E

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0601707&extension=02
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  N  de demandeo 1,214,252(02)  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO EXTRA E X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1214252&extension=02


  1,214,252(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 732

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. GRIS pour le mot "
AUTO", la partie droite de la barre supérieure devant le terme "XTRA" et le "X" ; BLANC pour la 
perspective des lettres des termes "AUTO" et "XTRA" et la partie gauche des trois barres devant le
terme "XTRA" ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant "XTRA" et les lignes 
fines figurant sous le trait épais au-dessus du fond et au-dessus du trait épais au-dessous du fond ;
ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme "XTRA", les lettres "T","R" et "A"
du terme "XTRA", la ligne au-dessus du mot "AUTO", la ligne au-dessous du mot "XTRA" et les 
traits épais au-dessus et au-dessous du fond ; NOIR pour le fond.

PRODUITS
(1) Supports de moteurs.

(2) Filtres à essence, filtres à transmission, cylindres de roues, freins hydrauliques.

(3) Batteries d'automobiles et batteries électriques pour véhicules; accessoires de batteries, 
nommément chargeurs de batteries automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits (
2); mars 2008 en liaison avec les produits (1); janvier 2012 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,214,253(02)  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO EXTRA E X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1214253&extension=02
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. GRIS pour le mot "
AUTO", la partie droite de la barre supérieure devant le terme "XTRA" et le "X" ; BLANC pour la 
perspective des lettres des termes "AUTO" et "XTRA" et la partie gauche des trois barres devant le
terme "XTRA" ; ORANGE pour la partie droite de la barre centrale devant "XTRA" et les lignes 
fines figurant sous le trait épais au-dessus du fond et au-dessus du trait épais au-dessous du fond ;
ROUGE pour la partie droite de la barre inférieure devant le terme "XTRA", les lettres "T","R" et "A"
du terme "XTRA", les lignes au-dessus et au-dessous des termes "AUTO XTRA" et les traits épais 
au-dessus et au-dessous du fond ; NOIR pour le fond.

PRODUITS
(1) Supports de moteurs.

(2) Filtres à essence, filtres à transmission, cylindres de roues, freins hydrauliques.

(3) Batteries d'automobiles et batteries électriques pour véhicules; accessoires de batteries, 
nommément chargeurs de batteries automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits (
2); mars 2008 en liaison avec les produits (1); janvier 2012 en liaison avec les produits (3).



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 735

Enregistrements

    TMA929,926.  2016-02-25.  1716227-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sonic Enclosures Ltd.

    TMA929,927.  2016-02-25.  1648430-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Purcell Systems, Inc.

    TMA929,928.  2016-02-25.  1710431-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WN PHARMACEUTICALS LTD.

    TMA929,929.  2016-02-25.  1689528-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gardenaway Inc.

    TMA929,930.  2016-02-26.  1643063-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
0975800 BC LTD doing business as Berry Boom

    TMA929,931.  2016-02-26.  1676524-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AMPFit Corp.

    TMA929,932.  2016-02-25.  1707702-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA929,933.  2016-02-25.  1707715-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA929,934.  2016-02-25.  1707769-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA929,935.  2016-02-25.  1717971-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Highlands Corporation

    TMA929,936.  2016-02-26.  1676525-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AMPFit Corp.

    TMA929,937.  2016-02-26.  1681491-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Petroleum Advanced Technology Services Corporation

    TMA929,938.  2016-02-26.  1681492-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Petroleum Advanced Technology Services Corporation

    TMA929,939.  2016-02-25.  1650673-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BuildDirect.com Technologies Inc.
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    TMA929,940.  2016-02-25.  1717271-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sonic Enclosures Ltd.

    TMA929,941.  2016-02-25.  1702681-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Elizabeth Thompson

    TMA929,942.  2016-02-25.  1650991-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA929,943.  2016-02-25.  1716226-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sonic Enclosures Ltd.

    TMA929,944.  2016-02-26.  1612824-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA929,945.  2016-02-26.  1465444-00.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA929,946.  2016-02-26.  1464254-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Andrea Spacková (carrying on business as Andrea Spacková-Product-Spacek)

    TMA929,947.  2016-02-26.  1700369-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VIRBAC S.A.

    TMA929,948.  2016-02-26.  1585058-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Universal International Music B.V.

    TMA929,949.  2016-02-26.  1573216-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Apollo Fire Detectors Limited

    TMA929,950.  2016-02-26.  1515549-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Motel One GmbH

    TMA929,951.  2016-02-26.  1616046-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA929,952.  2016-02-26.  1618255-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Glenlivet Distillers Ltd.

    TMA929,953.  2016-02-26.  1618738-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA929,954.  2016-02-26.  1618739-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA929,955.  2016-02-26.  1592258-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
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PicM (Cayman) L.P.

    TMA929,956.  2016-02-26.  1592651-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    TMA929,957.  2016-02-26.  1625034-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

    TMA929,958.  2016-02-26.  1631424-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SPC Resources, Inc.

    TMA929,959.  2016-02-26.  1632982-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Logitech International S.A.

    TMA929,960.  2016-02-26.  1632983-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Logitech International S.A.

    TMA929,961.  2016-02-26.  1637902-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Round Up Association, an Oregon corporation

    TMA929,962.  2016-02-26.  1637904-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Round Up Association, an Oregon corporation

    TMA929,963.  2016-02-26.  1648247-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
fi360, Inc.

    TMA929,964.  2016-02-26.  1553649-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dynacare Gamma Laboratory Partnership

    TMA929,965.  2016-02-26.  1718291-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA929,966.  2016-02-26.  1616143-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
PRODUCTOS DAMEL S.L.

    TMA929,967.  2016-02-26.  1658209-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FCS Solutions Ltd.

    TMA929,968.  2016-02-26.  1617568-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
SKYLINE DISPLAYS, INC.

    TMA929,969.  2016-02-26.  1696582-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ARCA International, Inc.

    TMA929,970.  2016-02-26.  1617828-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
PRODUCTOS DAMEL S.L.
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    TMA929,971.  2016-02-26.  1724255-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MHCS, une personne morale

    TMA929,972.  2016-02-26.  1693117-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
2201561 Ontario Inc.

    TMA929,973.  2016-02-26.  1718363-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
STANDARD NUTRITION (CANADA) CO.

    TMA929,974.  2016-02-26.  1625117-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Shelley Schulkowsky

    TMA929,975.  2016-02-26.  1687498-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Alcohol and Drug Abuse Self-Help Network, Inc. dba SMART Recovery

    TMA929,976.  2016-02-26.  1640578-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Economic Developers Council of Ontario

    TMA929,977.  2016-02-26.  1640579-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Economic Developers Council of Ontario

    TMA929,978.  2016-02-26.  1680584-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,979.  2016-02-26.  1693502-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,980.  2016-02-26.  1553650-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dynacare Gamma Laboratory Partnership

    TMA929,981.  2016-02-26.  1570400-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SXSW, LLC

    TMA929,982.  2016-02-26.  1718289-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA929,983.  2016-02-26.  1718290-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA929,984.  2016-02-26.  1676735-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GFA DU DOMAINE D'OLLWILLER

    TMA929,985.  2016-02-26.  1702318-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,986.  2016-02-26.  1717635-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Benjamin Moore & Co., Limited
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    TMA929,987.  2016-02-26.  1695799-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
NICHIBAN CO., LTD.

    TMA929,988.  2016-02-26.  1692333-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA929,989.  2016-02-26.  1654369-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA929,990.  2016-02-26.  1621390-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Rolls-Royce Marine AS

    TMA929,991.  2016-02-26.  1700868-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Followed By Trouble Apparel Inc.

    TMA929,992.  2016-02-26.  1700869-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Followed By Trouble Apparel Inc.

    TMA929,993.  2016-02-26.  1729444-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA929,994.  2016-02-26.  1680506-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AWI Licensing Company

    TMA929,995.  2016-02-26.  1702324-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,996.  2016-02-26.  1693503-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,997.  2016-02-26.  1680700-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA929,998.  2016-02-26.  1612855-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA929,999.  2016-02-26.  1612857-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA930,000.  2016-02-26.  1612860-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA930,001.  2016-02-26.  1612987-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Shimano Inc.

    TMA930,002.  2016-02-26.  1613130-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
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Watkins Manufacturing Corporation

    TMA930,003.  2016-02-26.  1613131-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA930,004.  2016-02-26.  1605736-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CamelBak Products, LLC

    TMA930,005.  2016-02-26.  1613132-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA930,006.  2016-02-26.  1614794-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Panasonic Corporation

    TMA930,007.  2016-02-26.  1610153-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Zone 6 Regional Tourism Organization

    TMA930,008.  2016-02-26.  1671687-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ani + Wren Inc.

    TMA930,009.  2016-02-26.  1615896-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SSH Communications Security Corporation

    TMA930,010.  2016-02-26.  1671686-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ani + Wren Inc.

    TMA930,011.  2016-02-26.  1669338-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Abila, Inc.

    TMA930,012.  2016-02-26.  1615891-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SSH Communications Security Corporation

    TMA930,013.  2016-02-26.  1622633-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
LEMON HEAVEN BEVERAGES INC.

    TMA930,014.  2016-02-26.  1647366-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA930,015.  2016-02-26.  1648470-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AquaMedia Inc.

    TMA930,016.  2016-02-26.  1613553-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Securitas AB

    TMA930,017.  2016-02-26.  1707774-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC
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    TMA930,018.  2016-02-26.  1717195-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Dyno Nobel Inc.

    TMA930,019.  2016-02-26.  1707694-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,020.  2016-02-26.  1707709-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,021.  2016-02-26.  1706433-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA930,022.  2016-02-26.  1707724-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,023.  2016-02-26.  1707800-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,024.  2016-02-26.  1582927-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
BlackBerry Limited

    TMA930,025.  2016-02-26.  1582932-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
BlackBerry Limited

    TMA930,026.  2016-02-26.  1701134-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ball Horticultural Company

    TMA930,027.  2016-02-26.  1706432-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Datawatch Systems, Inc.

    TMA930,028.  2016-02-26.  1698423-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Prodigy Design Limited

    TMA930,029.  2016-02-26.  1668931-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
2000433 Ontario Limited

    TMA930,030.  2016-02-26.  1699566-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ball Horticultural Company

    TMA930,031.  2016-02-26.  1707777-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,032.  2016-02-26.  1607942-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Zach Sciacca DBA DJ Z-TRIP

    TMA930,033.  2016-02-26.  1709915-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bestway Inflatables & Material Corp.
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    TMA930,034.  2016-02-26.  1688201-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Little Greene Paint Company Limited

    TMA930,035.  2016-02-26.  1688210-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Little Greene Paint Company Limited

    TMA930,036.  2016-02-26.  1694670-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WIRED ELECTRICAL & DESIGN LTD.

    TMA930,037.  2016-02-26.  1689180-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Building Creative Kids, LLC

    TMA930,038.  2016-02-26.  1707723-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,039.  2016-02-26.  1692763-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BUILDING CREATIVE KIDS, LLC

    TMA930,040.  2016-02-26.  1707814-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,041.  2016-02-26.  1707727-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,042.  2016-02-26.  1579362-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Spiraledge, Inc.

    TMA930,043.  2016-02-26.  1707728-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,044.  2016-02-26.  1707773-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,045.  2016-02-26.  1707795-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,046.  2016-02-26.  1626063-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Armila Electronics System Inc.

    TMA930,047.  2016-02-26.  1707776-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,048.  2016-02-26.  1707818-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,049.  2016-02-26.  1707721-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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Drybar Holdings LLC

    TMA930,050.  2016-02-26.  1707778-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,051.  2016-02-26.  1623064-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cannon Equipment LLC

    TMA930,052.  2016-02-26.  1722664-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA930,053.  2016-02-26.  1707673-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Drybar Holdings LLC

    TMA930,054.  2016-02-26.  1722667-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA930,055.  2016-02-26.  1616212-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Torstone SA

    TMA930,056.  2016-02-26.  1622213-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BOLLORE, Société anonyme

    TMA930,057.  2016-02-26.  1717040-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
McNeil AB

    TMA930,058.  2016-02-26.  1709874-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA930,059.  2016-02-26.  1638128-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bleacher Report, Inc.

    TMA930,060.  2016-02-26.  1616248-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA930,061.  2016-02-26.  1653991-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
2393454 Ontario Inc.

    TMA930,062.  2016-02-26.  1684819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CanvasRx Inc.

    TMA930,063.  2016-02-26.  1703065-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BBY SOLUTIONS, INC.

    TMA930,064.  2016-02-26.  1638129-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bleacher Report, Inc.
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    TMA930,065.  2016-02-26.  1647867-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Rutgers, The State University, a state university legally organized under the laws of New Jersey

    TMA930,066.  2016-02-26.  1647869-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rutgers, The State University, a state university legally organized under the laws of New Jersey

    TMA930,067.  2016-02-26.  1696695-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Recognia Inc.

    TMA930,068.  2016-02-26.  1660276-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Plastipack Limited

    TMA930,069.  2016-02-29.  1677056-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GUANGZHOU BANGGOOD NETWORK CO.,LIMITED

    TMA930,070.  2016-02-26.  1530890-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Vivint, Inc.

    TMA930,071.  2016-02-26.  1620968-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KARAMCO LTEE.

    TMA930,072.  2016-02-29.  1688931-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Presidential Wear, LLC

    TMA930,073.  2016-02-29.  1676528-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Presidential Wear, LLC

    TMA930,074.  2016-02-29.  1633073-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
9041-522 QUÉBEC INC.

    TMA930,075.  2016-02-26.  1615968-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Orpyx Medical Technologies Inc.

    TMA930,076.  2016-02-26.  1615969-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Orpyx Medical Technologies Inc.

    TMA930,077.  2016-02-29.  1697328-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO., LTD

    TMA930,078.  2016-02-29.  1624087-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BROUE-ALLIANCE INC / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA930,079.  2016-02-29.  1638324-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BROUE-ALLIANCE INC / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA930,080.  2016-02-29.  1646816-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RACINNE INTERNATIONAL BEAUTY CORPORATION
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    TMA930,081.  2016-02-29.  1682843-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD.

    TMA930,082.  2016-02-29.  1682847-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD.

    TMA930,083.  2016-02-29.  1682848-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD. and NINGBO ASIA PULP & PAPER CO., LTD. a joint 
venture

    TMA930,084.  2016-02-29.  1694460-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA930,085.  2016-02-29.  1687804-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LG Electronics Inc.

    TMA930,086.  2016-02-29.  1682225-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
EDGAR BREAU

    TMA930,087.  2016-02-29.  1698408-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Scintrex Limited

    TMA930,088.  2016-02-29.  1705640-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ivanhoé Cambridge inc.

    TMA930,089.  2016-02-29.  1707643-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,090.  2016-02-29.  1661055-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tavik Holdings, LLC

    TMA930,091.  2016-02-29.  1706830-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Wella GmbH

    TMA930,092.  2016-02-29.  1624686-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Latin Force Group, LLC DBA Geoscape (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA930,093.  2016-02-29.  1616502-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Avianca Holdings S.A.

    TMA930,094.  2016-02-29.  1584974-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Metsäliitto Cooperative

    TMA930,095.  2016-02-29.  1677484-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
OXIBIS GROUP, une personne morale
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    TMA930,096.  2016-02-29.  1670149-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KITZ CORPORATION

    TMA930,097.  2016-02-29.  1620024-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
AOL Inc.

    TMA930,098.  2016-02-29.  1707547-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,099.  2016-02-29.  1632731-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Krang Spirits Inc.

    TMA930,100.  2016-02-29.  1695140-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EUGENE PERMA FRANCE

    TMA930,101.  2016-02-29.  1686494-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
POLICHEM S.A.

    TMA930,102.  2016-02-29.  1658019-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Masco Cabinetry LLC

    TMA930,103.  2016-02-29.  1614222-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vemma Nutrition Company

    TMA930,104.  2016-02-29.  1705588-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
EC LINE AMERICA, S.A DE C.V

    TMA930,105.  2016-02-29.  1694000-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Amanda DeGrace, conducting business as DeGrace Energetics

    TMA930,106.  2016-02-29.  1688387-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Workshop XI, Inc.

    TMA930,107.  2016-02-29.  1467162-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Zhenjiang Kingorigin Tools Co., Ltd.

    TMA930,108.  2016-02-29.  1620622-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Resident Audio, LLC

    TMA930,109.  2016-02-29.  1614221-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vemma Nutrition Company

    TMA930,110.  2016-02-29.  1703016-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kwanghoon Lee

    TMA930,111.  2016-02-29.  1661648-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Organic Materials Review Institute
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    TMA930,112.  2016-02-29.  1709628-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Coty Germany GmbH

    TMA930,113.  2016-02-29.  1710026-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA930,114.  2016-02-29.  1608288-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Cleveland Steel Container Corporation

    TMA930,115.  2016-02-29.  1707542-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,116.  2016-02-29.  1671108-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,117.  2016-02-29.  1699826-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA930,118.  2016-02-29.  1683972-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ivivva Athletica Canada Inc.

    TMA930,119.  2016-02-29.  1707424-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Marc-André Ladouceur

    TMA930,120.  2016-02-29.  1667631-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA930,121.  2016-02-29.  1713336-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA930,122.  2016-02-29.  1607311-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.

    TMA930,123.  2016-02-29.  1654909-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA930,124.  2016-02-29.  1710037-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA930,125.  2016-02-29.  1608285-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Cleveland Steel Container Corporation

    TMA930,126.  2016-02-29.  1633981-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AVIANCA HOLDINGS S.A., a legal entity

    TMA930,127.  2016-02-29.  1691176-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Hampton Forge Ltd., a corporation of the State of New Jersey

    TMA930,128.  2016-02-29.  1688411-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA930,129.  2016-02-29.  1682602-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Astrid Kostaschuk

    TMA930,130.  2016-02-29.  1682199-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bulgari S.p.A.

    TMA930,131.  2016-02-29.  1711922-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA930,132.  2016-02-29.  1616319-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gestion Savoyard DB Inc.

    TMA930,133.  2016-02-29.  1685425-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Great Plains Industries, Inc.

    TMA930,134.  2016-02-29.  1655510-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PREVNet

    TMA930,135.  2016-02-29.  1645103-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allnex IP Sarl

    TMA930,136.  2016-02-29.  1696867-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Mirella Rossi

    TMA930,137.  2016-02-29.  1560997-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Apple Inc.

    TMA930,138.  2016-02-29.  1624123-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Star Television Productions Limited

    TMA930,139.  2016-02-29.  1668011-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TROUVEMOIUNPRO INC.

    TMA930,140.  2016-02-29.  1631230-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Apple Inc.

    TMA930,141.  2016-02-29.  1688128-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Montenapo 79 S.R.L.

    TMA930,142.  2016-02-29.  1700304-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS INC.
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    TMA930,143.  2016-02-29.  1700310-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

    TMA930,144.  2016-02-29.  1700311-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

    TMA930,145.  2016-02-29.  1546383-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Apple Inc.

    TMA930,146.  2016-02-29.  1468910-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Apple Inc.

    TMA930,147.  2016-02-29.  1711364-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Apple Inc.

    TMA930,148.  2016-02-29.  1710422-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Rebecca Permack

    TMA930,149.  2016-02-29.  1702519-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Trews Music Inc.

    TMA930,150.  2016-02-29.  1698985-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Allied Vision Technologies GmbH

    TMA930,151.  2016-02-29.  1728015-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA930,152.  2016-02-29.  1532955-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Medical Mart Supplies Limited

    TMA930,153.  2016-02-29.  1663989-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Great Plains Industries, Inc.

    TMA930,154.  2016-02-29.  1563203-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ZeptoLab UK Limited

    TMA930,155.  2016-02-29.  1615981-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
ELEVEN SARL

    TMA930,156.  2016-02-29.  1570933-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
The ServiceMaster Company

    TMA930,157.  2016-02-29.  1702447-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RUDOLPH'S BAKERIES LTD.

    TMA930,158.  2016-02-29.  1709202-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
7929714 CANADA INC.
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    TMA930,159.  2016-02-29.  1696209-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY

    TMA930,160.  2016-02-29.  1710174-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,161.  2016-02-29.  1710747-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Edge Mutual Insurance Company

    TMA930,162.  2016-02-29.  1563206-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ZeptoLab UK Limited

    TMA930,163.  2016-02-29.  1563208-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ZeptoLab UK Limited

    TMA930,164.  2016-02-29.  1563193-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ZeptoLab UK Limited

    TMA930,165.  2016-02-29.  1615982-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
ELEVEN SARL

    TMA930,166.  2016-02-29.  1700486-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Schlumberger Canada Limited

    TMA930,167.  2016-02-29.  1649528-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allnex IP Sarl

    TMA930,168.  2016-02-29.  1616171-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
HCSGmBH

    TMA930,169.  2016-02-29.  1684840-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ohpen Holding B.V.

    TMA930,170.  2016-02-29.  1716896-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA930,171.  2016-02-29.  1655511-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PREVNet

    TMA930,172.  2016-02-29.  1655512-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PREVNet

    TMA930,173.  2016-02-29.  1577230-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Wisdom Electronics Inc.

    TMA930,174.  2016-02-29.  1698986-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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Allied Vision Technologies GmbH

    TMA930,175.  2016-02-29.  1685426-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Great Plains Industries, Inc.

    TMA930,176.  2016-02-29.  1694541-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
National Brands Limited

    TMA930,177.  2016-02-29.  1698878-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Le Groupe Bugatti lnc./The Bugatti Group Inc.

    TMA930,178.  2016-02-29.  1682066-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Victoria Direct Inc.

    TMA930,179.  2016-02-29.  1657052-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
High Top Industry Corp. Ltd.

    TMA930,180.  2016-02-29.  1623358-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
1440993 Ontario Inc.

    TMA930,181.  2016-02-29.  1625810-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Cultec, Inc.

    TMA930,182.  2016-02-29.  1665049-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Spellbinders Paper Arts Company, LLC

    TMA930,183.  2016-02-29.  1602241-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA930,184.  2016-02-29.  1697326-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TRULY ERGONOMIC LTD.

    TMA930,185.  2016-02-29.  1613652-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Green On Industries Inc.

    TMA930,186.  2016-03-01.  1617360-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA930,187.  2016-02-29.  1694369-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
4F International Logistics Group Inc.

    TMA930,188.  2016-03-01.  1651559-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA930,189.  2016-03-01.  1589280-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SEVENTH GENERATION, INC. a Vermont corporation
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    TMA930,190.  2016-03-01.  1591380-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Icon DE Holdings LLC

    TMA930,191.  2016-03-01.  1703740-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Finish First Football, LLC

    TMA930,192.  2016-03-01.  1592680-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA930,193.  2016-03-01.  1718968-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kids Help Phone

    TMA930,194.  2016-03-01.  1661979-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford

    TMA930,195.  2016-03-01.  1683760-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TORONTO STAR NEWSPAPERS LIMITED

    TMA930,196.  2016-03-01.  1718967-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kids Help Phone

    TMA930,197.  2016-03-01.  1593250-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sundberg Learning Systems, L.L.C.

    TMA930,198.  2016-03-01.  1704878-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FRAGRANCE AND SKINCARE, S.L.

    TMA930,199.  2016-03-01.  1593249-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Sundberg Learning Systems, L.L.C.

    TMA930,200.  2016-03-01.  1718969-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Kids Help Phone

    TMA930,201.  2016-03-01.  1662367-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

    TMA930,202.  2016-03-01.  1683611-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Harkirat Grover

    TMA930,203.  2016-03-01.  1701142-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
U-Lace, LLC

    TMA930,204.  2016-03-01.  1701136-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
U-Lace, LLC

    TMA930,205.  2016-03-01.  1693567-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tekscan, Inc.
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    TMA930,206.  2016-03-01.  1704694-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pita Pit Limited

    TMA930,207.  2016-03-01.  1704695-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pita Pit Limited

    TMA930,208.  2016-03-01.  1704696-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pita Pit Limited

    TMA930,209.  2016-03-01.  1704697-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pita Pit Limited

    TMA930,210.  2016-03-01.  1640207-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,211.  2016-03-01.  1708931-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BBM ANALYTICS INC.

    TMA930,212.  2016-03-01.  1640212-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,213.  2016-03-01.  1709532-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FONDATION MIRA INC.

    TMA930,214.  2016-03-01.  1640213-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA930,215.  2016-03-01.  1710357-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,216.  2016-03-01.  1710358-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,217.  2016-03-01.  1716852-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
NBF NATIONAL BEST FOODS INC.

    TMA930,218.  2016-03-01.  1640216-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA930,219.  2016-03-01.  1717098-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA930,220.  2016-03-01.  1640217-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA930,221.  2016-03-01.  1680910-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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DOLLARAMA L.P.

    TMA930,222.  2016-03-01.  1675829-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SEITEL, INC.

    TMA930,223.  2016-03-01.  1675828-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SEITEL, INC.

    TMA930,224.  2016-03-01.  1623341-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Anchor Bar Franchise Company LLC

    TMA930,225.  2016-03-01.  1629114-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
CAPSANA INC.

    TMA930,226.  2016-03-01.  1631308-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon corporation

    TMA930,227.  2016-03-01.  1640031-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA930,228.  2016-03-01.  1667535-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
All Bright Innovations, LLC

    TMA930,229.  2016-03-01.  1682050-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA930,230.  2016-03-01.  1687971-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,231.  2016-03-01.  1612096-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. (a Portuguese company)

    TMA930,232.  2016-03-01.  1706792-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Altima Dental Canada Inc.

    TMA930,233.  2016-03-01.  1704303-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,234.  2016-03-01.  1619276-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Alan Cadwell

    TMA930,235.  2016-03-01.  1706780-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Altima Dental Canada Inc.

    TMA930,236.  2016-03-01.  1600627-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Delta Faucet Company
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    TMA930,237.  2016-03-01.  1602508-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Delta Faucet Company

    TMA930,238.  2016-03-01.  1619426-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Delta Faucet Company

    TMA930,239.  2016-03-01.  1619427-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Masco Corporation of Indiana

    TMA930,240.  2016-03-01.  1645879-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Badger Meter, Inc.

    TMA930,241.  2016-03-01.  1600642-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Delta Faucet Company

    TMA930,242.  2016-03-01.  1619428-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Masco Corporation of Indiana

    TMA930,243.  2016-03-01.  1702642-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA930,244.  2016-03-01.  1718532-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
U.S. SILICA COMPANY

    TMA930,245.  2016-03-01.  1679153-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA930,246.  2016-03-01.  1685894-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Jason Flansberry

    TMA930,247.  2016-03-01.  1683627-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA930,248.  2016-03-01.  1687987-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,249.  2016-03-01.  1687968-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,250.  2016-03-01.  1641242-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ultimate Brands, Inc.

    TMA930,251.  2016-03-01.  1603659-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
SCA TISSUE NORTH AMERICA LLC

    TMA930,252.  2016-03-01.  1706084-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation
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    TMA930,253.  2016-03-01.  1704299-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,254.  2016-03-01.  1687991-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,255.  2016-03-01.  1644085-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Safran Software Solutions AS

    TMA930,256.  2016-03-01.  1687990-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,257.  2016-03-01.  1718762-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA930,258.  2016-03-01.  1721545-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA930,259.  2016-03-01.  1718353-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Liza Egbogah

    TMA930,260.  2016-03-01.  1616298-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Boga Paddleboards, LLC

    TMA930,261.  2016-03-01.  1717610-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Weldcor Supplies Inc.

    TMA930,262.  2016-03-01.  1640683-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA930,263.  2016-03-01.  1616732-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Boga Paddleboards, LLC

    TMA930,264.  2016-03-01.  1679152-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA930,265.  2016-03-01.  1568612-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
BNL ENTERTAINMENT INC.

    TMA930,266.  2016-03-01.  1721547-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA930,267.  2016-03-01.  1631499-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Fishbone Analytics Inc.

    TMA930,268.  2016-03-01.  1687981-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH

    TMA930,269.  2016-03-01.  1704302-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,270.  2016-03-01.  1617016-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Shoeless Joe's Limited

    TMA930,271.  2016-03-01.  1640097-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Metro Inc.

    TMA930,272.  2016-03-01.  1640206-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,273.  2016-03-01.  1640208-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,274.  2016-03-01.  1640209-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,275.  2016-03-01.  1652782-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LIVE AT SQUAMISH LIMITED PARTNERSHIP

    TMA930,276.  2016-03-01.  1596068-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Dent Concepts, Inc.

    TMA930,277.  2016-03-01.  1595845-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Dent Concepts, Inc.

    TMA930,278.  2016-03-01.  1582873-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pinnacle Group Inc.

    TMA930,279.  2016-03-01.  1699315-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,280.  2016-03-01.  1685867-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
EMPOWER HEALTH CLINIC INC.

    TMA930,281.  2016-03-01.  1491536-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
1400446 Alberta Ltd.

    TMA930,282.  2016-03-01.  1707640-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,283.  2016-03-01.  1712365-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
On Track Insurance Services Ltd.
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    TMA930,284.  2016-03-01.  1681295-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
EXCEL PRIX GROSSISTE EN ALIMENTATION INC.

    TMA930,285.  2016-03-01.  1728480-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,286.  2016-03-01.  1728272-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,287.  2016-03-01.  1681471-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JENNIFER TORRES

    TMA930,288.  2016-03-01.  1729346-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,289.  2016-03-01.  1591680-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA930,290.  2016-03-01.  1491535-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
1400446 Alberta Ltd.

    TMA930,291.  2016-03-01.  1537967-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Henri Bendel, Inc.

    TMA930,292.  2016-03-01.  1469871-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
SalonQuest, LLC

    TMA930,293.  2016-03-01.  1630982-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA930,294.  2016-03-01.  1618284-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FAMILYMART CO., LTD.

    TMA930,295.  2016-03-01.  1694270-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA930,296.  2016-03-01.  1605881-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Asda Stores Limited

    TMA930,297.  2016-03-01.  1703758-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,298.  2016-03-01.  1702881-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,299.  2016-03-01.  1684480-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
InnesFarm, Inc. (a Delaware Corporation)
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    TMA930,300.  2016-03-01.  1711688-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,301.  2016-03-01.  1711687-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,302.  2016-03-01.  1706884-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
R.S.T. Instruments Ltd.

    TMA930,303.  2016-03-01.  1677826-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA930,304.  2016-03-01.  1694268-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA930,305.  2016-03-01.  1692622-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BANDAI AMERICA INCORPORATED

    TMA930,306.  2016-03-01.  1599214-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA930,307.  2016-03-01.  1599213-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA930,308.  2016-03-01.  1615902-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Akzo Nobel Chemicals International B.V.

    TMA930,309.  2016-03-01.  1613577-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA930,310.  2016-03-01.  1700693-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sanford, L.P.

    TMA930,311.  2016-03-01.  1710790-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
On Track Insurance Services Ltd.

    TMA930,312.  2016-03-01.  1617127-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA930,313.  2016-03-01.  1617128-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA930,314.  2016-03-01.  1667921-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA930,315.  2016-03-01.  1704304-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,316.  2016-03-01.  1680928-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Microsoft Corporation

    TMA930,317.  2016-03-01.  1646549-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bürstenhaus Redecker GmbH

    TMA930,318.  2016-03-01.  1471261-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
ABG Collective LLC

    TMA930,319.  2016-03-01.  1646553-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bürstenhaus Redecker GmbH

    TMA930,320.  2016-03-01.  1601278-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
A Better Answer, Inc.

    TMA930,321.  2016-03-01.  1622755-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
General Electric Company

    TMA930,322.  2016-03-01.  1639703-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Pureplay Holdings (Proprietary) Limited

    TMA930,323.  2016-03-01.  1704437-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,324.  2016-03-01.  1704506-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,325.  2016-03-01.  1571831-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA930,326.  2016-03-01.  1731549-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Think Protection Inc.

    TMA930,327.  2016-03-01.  1701935-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PEM MANAGEMENT, INC.

    TMA930,328.  2016-03-01.  1606467-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ICG Licensing, LLC

    TMA930,329.  2016-03-01.  1704305-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,330.  2016-03-01.  1642379-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ZoomerMedia Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-09

Vol. 63 No. 3202 page 761

    TMA930,331.  2016-03-01.  1670148-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Prodigy Design Limited

    TMA930,332.  2016-03-01.  1642668-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ZoomerMedia Limited

    TMA930,333.  2016-03-01.  1620247-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Hong ZHU

    TMA930,334.  2016-03-01.  1652628-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Compass Creative Studio Inc.

    TMA930,335.  2016-03-01.  1692189-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA930,336.  2016-03-01.  1701847-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MINNESOTA WILD HOCKEY CLUB, L.P.

    TMA930,337.  2016-03-01.  1683948-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
THE VIEW WINERY INC.

    TMA930,338.  2016-03-01.  1708605-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA930,339.  2016-03-01.  1696522-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SuitedMan

    TMA930,340.  2016-03-01.  1627126-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Obala grupa d.o.o.

    TMA930,341.  2016-03-01.  1616456-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA930,342.  2016-03-01.  1663974-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Pediatric Innovations USA, LLC

    TMA930,343.  2016-03-01.  1677867-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ipnos Software Inc.

    TMA930,344.  2016-03-01.  1566816-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
About.me LLC

    TMA930,345.  2016-03-01.  1620248-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hong ZHU

    TMA930,346.  2016-03-01.  1608781-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
French Bull LLC
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    TMA930,347.  2016-03-01.  1706083-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,348.  2016-03-01.  1706081-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,349.  2016-03-01.  1706082-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,350.  2016-03-01.  1617129-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA930,351.  2016-03-01.  1620244-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Hong ZHU

    TMA930,352.  2016-03-01.  1691257-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Safari EATertainment Inc.

    TMA930,353.  2016-03-01.  1673081-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PRODIGY DESIGN LIMITED

    TMA930,354.  2016-03-01.  1704508-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,355.  2016-03-01.  1653221-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Warner Chilcott Company, LLC

    TMA930,356.  2016-03-01.  1704509-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salt and Light Catholic Media Foundation

    TMA930,357.  2016-03-01.  1703047-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BEAUTÉ STAR BÉDARD INC.

    TMA930,358.  2016-03-01.  1616656-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
GOOD SYNERGIES INC.

    TMA930,359.  2016-03-01.  1627049-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
General Electric Company

    TMA930,360.  2016-03-01.  1652848-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VistaJet Operations Holding SA

    TMA930,361.  2016-03-01.  1622122-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
HASBRO, INC.

    TMA930,362.  2016-03-01.  1667068-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Fulvio Bergaglio

    TMA930,363.  2016-03-01.  1689534-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AMANDA LAVERY

    TMA930,364.  2016-03-01.  1704365-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA930,365.  2016-03-01.  1675669-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Therma-Flite, Inc.

    TMA930,366.  2016-03-01.  1710113-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Irving Licensing Inc.

    TMA930,367.  2016-03-01.  1633300-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Aspire Nutrition Inc.

    TMA930,368.  2016-03-01.  1723572-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree Leadership

    TMA930,369.  2016-03-01.  1723570-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree Leadership

    TMA930,370.  2016-03-01.  1705932-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Parodi & Cie, S.A., a legal entity

    TMA930,371.  2016-03-01.  1715148-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PARODI & CIE, S.A.

    TMA930,372.  2016-03-02.  1705093-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nanjing Nari Group Corporation

    TMA930,373.  2016-03-01.  1723571-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree Leadership

    TMA930,374.  2016-03-01.  1664835-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Emco Corporation

    TMA930,375.  2016-03-02.  1673258-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Newfoundland Broadcasting Co. Ltd.

    TMA930,376.  2016-03-02.  1679857-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA930,377.  2016-03-02.  1704416-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC
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    TMA930,378.  2016-03-02.  1677818-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA930,379.  2016-03-02.  1648778-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SYM-TECH INC.

    TMA930,380.  2016-03-02.  1680637-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA930,381.  2016-03-02.  1661583-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Outlast Technologies LLC

    TMA930,382.  2016-03-02.  1708185-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC.

    TMA930,383.  2016-03-02.  1702287-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Global Nexus Commodities Inc.

    TMA930,384.  2016-03-02.  1616331-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ProTeam, Inc.

    TMA930,385.  2016-03-02.  1688692-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Island Press Limited

    TMA930,386.  2016-03-02.  1640934-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Truthdig, LLC

    TMA930,387.  2016-03-02.  1678464-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ferme Eugénia Inc

    TMA930,388.  2016-03-02.  1614038-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
NeoGenis Laboratories, Inc.

    TMA930,389.  2016-03-02.  1646363-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ctuit Inc.

    TMA930,390.  2016-03-02.  1631338-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Apple Inc.

    TMA930,391.  2016-03-02.  1702357-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PEMAC PLANT ENGINEERING AND MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA

    TMA930,392.  2016-03-02.  1694126-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Handi Quilter, Inc.

    TMA930,393.  2016-03-02.  1631397-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd
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    TMA930,394.  2016-03-02.  1703529-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SHELTERLOGIC CORP.

    TMA930,395.  2016-03-02.  1700406-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GiveBridge Inc.

    TMA930,396.  2016-03-02.  1691571-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Jing Ru LI

    TMA930,397.  2016-03-02.  1720416-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA930,398.  2016-03-02.  1670422-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The A. & J. Power Group Inc.

    TMA930,399.  2016-03-02.  1711379-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Assent Compliance Inc.

    TMA930,400.  2016-03-02.  1709132-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Vitsmo HK LTD.

    TMA930,401.  2016-03-02.  1669615-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA930,402.  2016-03-02.  1700405-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GiveBridge Inc.

    TMA930,403.  2016-03-02.  1575960-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA930,404.  2016-03-02.  1706632-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Drive Fit, Inc.

    TMA930,405.  2016-03-02.  1691959-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Greenpark Holdings Inc.

    TMA930,406.  2016-03-02.  1695841-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rivera Custom Homebuilders Inc.

    TMA930,407.  2016-03-02.  1617342-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA930,408.  2016-03-02.  1617842-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Stroud Enterprises Inc.

    TMA930,409.  2016-03-02.  1617847-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Stroud Enterprises Inc.

    TMA930,410.  2016-03-02.  1696649-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
EHCORP INC.

    TMA930,411.  2016-03-02.  1587852-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dr. In The Kitchen, LLC

    TMA930,412.  2016-03-02.  1576839-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA930,413.  2016-03-02.  1608422-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA930,414.  2016-03-02.  1673924-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
WILLIAM EVERETT MAUGER

    TMA930,415.  2016-03-02.  1656343-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
David Amram

    TMA930,416.  2016-03-02.  1681494-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Historic Properties Limited

    TMA930,417.  2016-03-02.  1647713-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
C.C. FILSON CO.

    TMA930,418.  2016-03-02.  1704793-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ARROM CONSEIL (société française)

    TMA930,419.  2016-03-02.  1646365-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HIGH BELEM CHEMISTRY CO., LTD.

    TMA930,420.  2016-03-02.  1679966-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
POLYCOR INC.

    TMA930,421.  2016-03-02.  1526479-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The East India Company Holdings Pte. Ltd

    TMA930,422.  2016-03-02.  1526478-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The East India Company Holdings Pte. Ltd

    TMA930,423.  2016-03-02.  1719461-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Créations I.D. B05 inc.

    TMA930,424.  2016-03-02.  1686309-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ELKEM AS a Norwegian corporation
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    TMA930,425.  2016-03-02.  1700407-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GiveBridge Inc.

    TMA930,426.  2016-03-02.  1690340-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Henderson Corporate Financial Consulting Inc.

    TMA930,427.  2016-03-02.  1630917-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, d/b/a BET Networks Limited Liability Company D.C.

    TMA930,428.  2016-03-02.  1712394-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Interkontinental Investments Manufacturing, LLC

    TMA930,429.  2016-03-02.  1711022-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Absolute Comfort Systems Inc.

    TMA930,430.  2016-03-02.  1711023-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Absolute Comfort Systems Inc.

    TMA930,431.  2016-03-02.  1623752-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Mekar Cosmetiques inc.

    TMA930,432.  2016-03-02.  1702243-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA930,433.  2016-03-02.  1702493-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CoolWhey Inc.

    TMA930,434.  2016-03-02.  1702512-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CoolWhey Inc.

    TMA930,435.  2016-03-02.  1646800-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA930,436.  2016-03-02.  1646801-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA930,437.  2016-03-02.  1680674-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE BINDING SITE GROUP, LTD.

    TMA930,438.  2016-03-02.  1714174-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Spin Master Ltd.

    TMA930,439.  2016-03-02.  1646118-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sea Cross Inc.

    TMA930,440.  2016-03-02.  1701328-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DAVID AMRAM
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    TMA930,441.  2016-03-02.  1701497-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Atom Medical Corporation

    TMA930,442.  2016-03-02.  1672560-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA930,443.  2016-03-02.  1645985-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sea Cross Inc.

    TMA930,444.  2016-03-02.  1682504-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd.

    TMA930,445.  2016-03-03.  1618445-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Fielding, Lawrence

    TMA930,446.  2016-03-02.  1584139-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Riocan Real Estate Investment Trust

    TMA930,447.  2016-03-02.  1707118-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA930,448.  2016-03-02.  1660544-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Superior Holding, LLC

    TMA930,449.  2016-03-02.  1706028-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA930,450.  2016-03-02.  1718194-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Zolo Ventures Ltd.

    TMA930,451.  2016-03-02.  1641506-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ERESYA GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA930,452.  2016-03-02.  1624334-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
TAG ADVENTURE TOURS LTD.

    TMA930,453.  2016-03-02.  1718346-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
iPro Realty Ltd.

    TMA930,454.  2016-03-02.  1710861-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EQUITABLE BANK

    TMA930,455.  2016-03-02.  1655749-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pegasus Business Intelligence, LP

    TMA930,456.  2016-03-02.  1629201-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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K-9 Couture Inc.

    TMA930,457.  2016-03-02.  1717742-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Monteith Holdings Inc.

    TMA930,458.  2016-03-02.  1707116-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA930,459.  2016-03-03.  1672210-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
McGuire Denim, LLC

    TMA930,460.  2016-03-03.  1678431-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA930,461.  2016-03-03.  1585708-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
JONOFUI S.R.L.

    TMA930,462.  2016-03-03.  1711426-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA930,463.  2016-03-03.  1691931-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DOMINIC FAULTZ

    TMA930,464.  2016-03-03.  1691494-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Cardiac Dimensions Pty Ltd.

    TMA930,465.  2016-03-03.  1681476-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rebel Elements LLC

    TMA930,466.  2016-03-03.  1678188-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Brokering Solutions, LLC

    TMA930,467.  2016-03-03.  1677565-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA930,468.  2016-03-03.  1677553-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JEAN-PHILIPPE DOYON

    TMA930,469.  2016-03-03.  1677538-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Thomas Foods International Pty Limited

    TMA930,470.  2016-03-03.  1677492-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA930,471.  2016-03-03.  1676535-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ELKAY MANUFACTURING COMPANY
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    TMA930,472.  2016-03-03.  1674968-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Eco Log Sweden AB

    TMA930,473.  2016-03-03.  1671878-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA930,474.  2016-03-03.  1671265-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA930,475.  2016-03-03.  1671264-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA930,476.  2016-03-03.  1654605-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kronebusch Industries, LLC

    TMA930,477.  2016-03-03.  1640210-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,478.  2016-03-03.  1640211-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Metro Inc.

    TMA930,479.  2016-03-03.  1613137-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA930,480.  2016-03-03.  1614664-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bio-K Plus International Inc.

    TMA930,481.  2016-03-03.  1614663-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bio-K Plus International Inc.

    TMA930,482.  2016-03-03.  1621287-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Blueyou Consulting Ltd

    TMA930,483.  2016-03-03.  1464351-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Conrado Dornier

    TMA930,484.  2016-03-03.  1639282-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sunovion Pharmaceuticals Inc.

    TMA930,485.  2016-03-03.  1635273-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Havmöller & Paller GmbH

    TMA930,486.  2016-03-03.  1553750-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Renmatix, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA930,487.  2016-03-03.  1616954-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Shamir Optical Industry Ltd.
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    TMA930,488.  2016-03-03.  1553749-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Renmatix, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA930,489.  2016-03-03.  1624670-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA930,490.  2016-03-03.  1645855-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Create New Technology (HK) Limited

    TMA930,491.  2016-03-03.  1688991-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA930,492.  2016-03-03.  1624089-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BROUE-ALLIANCE INC / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA930,493.  2016-03-03.  1668785-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kronebusch Industries, LLC

    TMA930,494.  2016-03-03.  1685218-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9066-9011 QUÉBEC INC.

    TMA930,495.  2016-03-03.  1684354-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LINEWEIGHT, LLC

    TMA930,496.  2016-03-03.  1683666-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA930,497.  2016-03-03.  1682453-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA930,498.  2016-03-03.  1682162-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Shoe the Bear ApS

    TMA930,499.  2016-03-03.  1624088-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BROUE-ALLIANCE INC / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA930,500.  2016-03-03.  1699624-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
2324045 Ontario Incorporated

    TMA930,501.  2016-03-03.  1699622-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
2324045 Ontario Incorporated

    TMA930,502.  2016-03-03.  1704405-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tyson Pet Products, Inc.

    TMA930,503.  2016-03-03.  1709069-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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RODERICK SWENSON

    TMA930,504.  2016-03-03.  1666600-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Compass Minerals Manitoba Inc.

    TMA930,505.  2016-03-03.  1666844-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Stance, Inc.

    TMA930,506.  2016-03-03.  1663692-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Sylvar Technologies Inc.

    TMA930,507.  2016-03-03.  1618867-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Apparel Media Group, Inc.

    TMA930,508.  2016-03-03.  1618338-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA930,509.  2016-03-03.  1649378-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED

    TMA930,510.  2016-03-03.  1685158-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Glory Creation Pte Ltd

    TMA930,511.  2016-03-03.  1603920-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA930,512.  2016-03-03.  1679622-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA930,513.  2016-03-03.  1646654-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
eOne Projects Corp

    TMA930,514.  2016-03-03.  1697685-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA930,515.  2016-03-03.  1639570-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Clinisys EMR Inc.

    TMA930,516.  2016-03-03.  1719539-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shipyard Brewing Company, LLC

    TMA930,517.  2016-03-03.  1604170-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
VOLVIK INC.

    TMA930,518.  2016-03-03.  1717631-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Chatsworth Products, Inc., a Delaware corporation
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    TMA930,519.  2016-03-03.  1704672-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA930,520.  2016-03-03.  1689286-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA930,521.  2016-03-03.  1689091-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Eva Folks

    TMA930,522.  2016-03-03.  1708998-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Queen City Sports & Entertainment Group Ltd.

    TMA930,523.  2016-03-03.  1625097-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TRU-DESIGN PLASTICS LIMITED

    TMA930,524.  2016-03-03.  1707568-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Queen City Sports & Entertainment Group Ltd.

    TMA930,525.  2016-03-03.  1736853-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Pacon Corporation

    TMA930,526.  2016-03-03.  1664050-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NCsoft Corporation

    TMA930,527.  2016-03-03.  1652356-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Color Me Rad, LLC

    TMA930,528.  2016-03-03.  1616647-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Cadbury UK Limited

    TMA930,529.  2016-03-03.  1657803-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Earth911, Inc.

    TMA930,530.  2016-03-03.  1706100-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA930,531.  2016-03-03.  1704348-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Ottawa Hospital Foundation

    TMA930,532.  2016-03-03.  1704347-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Ottawa Hospital Foundation

    TMA930,533.  2016-03-03.  1655494-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The DrillBook.com Inc.

    TMA930,534.  2016-03-03.  1699678-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RYAN EMMONS PROFESSIONAL CORPORATION
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    TMA930,535.  2016-03-03.  1705730-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Balcones Distilling, LLC, a Texas limited liability company

    TMA930,536.  2016-03-03.  1660923-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Qasim Daya

    TMA930,537.  2016-03-03.  1681478-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Grizzly Griptape LLC

    TMA930,538.  2016-03-03.  1689090-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Eva Folks

    TMA930,539.  2016-03-03.  1701269-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BATESVILLE SERVICES, INC.

    TMA930,540.  2016-03-03.  1653694-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA930,541.  2016-03-03.  1616558-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gestion Savoyard DB Inc.

    TMA930,542.  2016-03-03.  1709101-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NORTHQUIP INC.

    TMA930,543.  2016-03-03.  1711256-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA930,544.  2016-03-03.  1613478-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,545.  2016-03-03.  1491670-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA930,546.  2016-03-03.  1612904-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,547.  2016-03-03.  1612903-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,548.  2016-03-03.  1639861-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA930,549.  2016-03-03.  1709974-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WorkForce Software, LLC, a Delaware limited liability company
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    TMA930,550.  2016-03-03.  1569184-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Linkable Networks, Inc.

    TMA930,551.  2016-03-03.  1700477-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Mango IP Holdings, LLC

    TMA930,552.  2016-03-03.  1734226-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CARAN D'ACHE SA

    TMA930,553.  2016-03-03.  1677529-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dirt Bike Kidz, LLC

    TMA930,554.  2016-03-03.  1681654-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NATUREREPUBLIC CO., LTD.

    TMA930,555.  2016-03-03.  1686399-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WerbeWeischer GmbH & Co. KG

    TMA930,556.  2016-03-03.  1701156-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Primex Wireless, Inc.

    TMA930,557.  2016-03-03.  1663411-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA930,558.  2016-03-03.  1691617-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bayer Inc.

    TMA930,559.  2016-03-03.  1638723-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MAGONTEC GmbH

    TMA930,560.  2016-03-03.  1602962-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Motel One GmbH

    TMA930,561.  2016-03-03.  1637074-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Azell Washington Mullings

    TMA930,562.  2016-03-03.  1705404-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BEHR PROCESS CORPORATION

    TMA930,563.  2016-03-03.  1705406-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BEHR PROCESS CORPORATION

    TMA930,564.  2016-03-03.  1676627-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TouchOfModern, Inc.

    TMA930,565.  2016-03-03.  1639866-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JO-ANN STORES, LLC
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    TMA930,566.  2016-03-03.  1639860-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA930,567.  2016-03-03.  1639855-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA930,568.  2016-03-03.  1690826-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Ghost Management Group, LLC

    TMA930,569.  2016-03-03.  1650501-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Falck Danmark A/S

    TMA930,570.  2016-03-03.  1650502-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Falck Danmark A/S

    TMA930,571.  2016-03-03.  1640379-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BROUWERIJ HAACHT (also known as BRASSERIE HAACHT), a legal entity

    TMA930,572.  2016-03-03.  1666559-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sensors & Software Inc.

    TMA930,573.  2016-03-03.  1711035-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA930,574.  2016-03-03.  1691619-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bayer Inc.

    TMA930,575.  2016-03-03.  1649850-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Saint-Gobain Performance Plastics Chaineux SA (Société Anonyme)

    TMA930,576.  2016-03-03.  1614704-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
First West Credit Union

    TMA930,577.  2016-03-03.  1613416-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA930,578.  2016-03-03.  1612906-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA930,579.  2016-03-03.  1491688-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
RHAPSODY INTERNATIONAL INC.

    TMA930,580.  2016-03-03.  1695615-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AMERICAN REPROGRAPHICS COMPANY, L.L.C.

    TMA930,581.  2016-03-03.  1654599-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Kronebusch Industries, LLC

    TMA930,582.  2016-03-03.  1663768-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sylvar Technologies Inc.

    TMA930,583.  2016-03-03.  1629339-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BARRY CALLEBAUT AG
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Modifications au registre

    TMA130,962.  2016-03-01.  0272118-04.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SMITHERS-OASIS COMPANY (AN OHIO CORPORATION)

    TMA423,631.  2016-03-02.  0696298-01.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Small Planet Foods, Inc. (a Washington corporation)

    TMA463,781.  2016-03-03.  0778426-01.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
BENECKE-KALIKO AG

    TMA528,629.  2016-03-02.  1000184-02.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VICE MEDIA CANADA INC.

    TMA573,757.  2016-02-26.  0787550-01.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Clarion Co., Ltd.

    TMA727,783.  2016-03-03.  1364276-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CVTCORP TRANSMISSION INC./TRANSMISSION CVTCORP INC.

    TMA811,460.  2016-03-03.  1491761-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Red Oxx Mfg Incorporated

    TMA823,535.  2016-03-03.  1478096-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Southwest Airlines Co.

    TMA868,565.  2016-03-03.  1461630-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ajinomoto Kabushiki Kaisha, carrying on business as Ajinomoto Co., Inc.

    TMA893,432.  2016-03-03.  1561766-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Johnson & Johnson

    TMA893,848.  2016-03-03.  1563270-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Johnson & Johnson
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,898

Marque interdite

SPROTT
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 Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923898&extension=00
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 N  de demandeo 923,557

Marque interdite

Indexes
THE COUNTRY PRINCE EDWARD COUNTY ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Prince Edward 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=0923557&extension=00
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 N  de demandeo 923,897

Marque interdite

Indexes
SALES PRINCE EDWARD ISLAND

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

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 Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Prince Edward Island de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,899

Marque interdite

CONNECTED CARE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Winnipeg Regional Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923897&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923899&extension=00

