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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,311,595  Date de production 2006-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 HOTEL &amp; RESIDENCES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1311595&extension=00
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SERVICES
(1) Crédit-bail, location et gestion de condominiums, d'appartements, de villas et de résidences; 
crédit-bail, location et gestion de condominiums, d'appartements, de villas et de résidences dans 
des centre de villégiature.

(2) Services de boîte de nuit; services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services de club de loisirs, nommément 
services de club sportif et de club de golf, mise à disposition d'installations sportives et récréatives.

(3) Hôtels, copropriétés hôtelières, services d'hôtel, services d'hôtel de villégiature; services de spa
, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de soins de santé
ou de beauté; restaurants, bars, services de restaurant et de bar.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2006, demande no: 78/
926,965 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 décembre 
2015 sous le No. 4,870,903 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,521,530  Date de production 2011-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BON APPETIT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers, en 
ligne et en personne, dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et des arts 
culinaires, ainsi que distribution de matériel de formation, nommément de matériel pédagogique et 
didactique, nommément de livres, de dépliants, de manuels, de DVD, de cassettes vidéo, de 
téléchargements de fichiers MP3, de clés USB, de mémoires portatives et de vidéos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2011, demande no: 85/
269,220 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=1521530&extension=00
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  N  de demandeo 1,523,841  Date de production 2011-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings, 2-6 
Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKURA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SAKURA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du terme SAKURA est « cherry trees » et « cherry blossoms ».

PRODUITS
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1523841&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,551  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, Ohio 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

BEACH PREP
PRODUITS
(1) Vêtements de bain.

(2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts et shorts de bain; manteaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; 
vêtements de dessous.

(3) Robes; vestes; hauts, nommément hauts en tricot, hauts et chandails tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2011, 
demande no: 85/382,016 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,696,212 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=1561551&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,238  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THE DIFFERENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593238&extension=00
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PRODUITS
Lingettes pour bébés; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; linges et tissus imprégnés 
de nettoyant pour la peau; lingettes jetables imprégnées de solutions nettoyantes pour l'hygiène 
personnelle; lingettes humides à usage cosmétique; tampons jetables imprégnés de dissolvant à 
ruban adhésif; tampons jetables imprégnés de détachant à iode; tampons jetables imprégnés de 
dissolvant à vernis à ongles; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de solutions 
nettoyants pour le nettoyage du métal dur, du plastique, de la céramique, de la pierre et des 
surfaces en bois; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage imprégnés; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de solutions nettoyants pour le nettoyage des 
hôpitaux, des cliniques, des cabinets de médecin, des installations médicales, des installations de 
soins aux malades, des salles de bain, des restaurants et des installations de préparation 
d'aliments; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de solutions nettoyants pour le 
nettoyage du mobilier, des fauteuils roulants, des chariots de magasinage, des accessoires et des 
comptoirs de toilettes, des sièges de toilette, des boutons de porte, des lavabos, des tables de 
restaurants, des sièges, des sièges d'appoint, des chaises hautes, des menus, des caisses 
enregistreuses, des téléphones et de l'équipement et des outils de préparation des aliments et de 
cuisine; lingettes antiseptiques; antiseptiques; lingettes désinfectantes; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons et applicateurs imprégnés de préparations désinfectantes, antiseptiques et 
antimicrobiennes à usage médical pour la désinfection de la peau; lingettes jetables imprégnées de
produits et de composés chimiques désinfectants pour les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de 
médecin, les installations médicales, les installations de soins aux malades, les salles de bain, les 
restaurants et les installations de préparation d'aliments; lingettes jetables imprégnées de produits 
et de composés chimiques désinfectants pour utilisation sur les mains et la peau; lingettes 
imprégnées de gel à l'alcool antibactérien pour la désinfection de la peau; lingettes jetables 
imprégnées de produits et de composés chimiques désinfectants pour utilisation sur les surfaces 
solides en métal, en plastique, en céramique, en pierre et en bois; lingettes jetables imprégnées de
produits et de composés chimiques désinfectants pour utilisation sur le mobilier, les fauteuils 
roulants, les chariots de magasinage, les accessoires et les comptoirs de toilettes, les sièges de 
toilette, les boutons de porte, les lavabos, les tables de restaurants, les sièges, les sièges d'appoint
, les chaises hautes, les menus, les caisses enregistreuses, les téléphones et l'équipement et les 
outils de préparation des aliments et de cuisine; tampons jetables imprégnés de produits pour le 
nettoyage de la peau à usage médical pour préparer la peau à la pose d'électrodes; gelée 
lubrifiante à base de glycérine à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2012, demande no: 85/
576,530 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. 4,863,456 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,599,555  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

!NDIGO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599555&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de fidélisation; cartes-cadeaux, 
chèques-cadeaux.

(2) Articles de papeterie, nommément babillards, signets, revues, boîtes d'articles souvenirs et 
albums photos.

(3) Cadres.

(4) Jouets, nommément jouets en bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; 
ensembles de serviettes pour bébés et nourrissons, serviettes de bain à capuchon, 
débarbouillettes, couvertures, boîtes d'articles souvenirs, boîtes à souvenirs.

(5) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, paniers; oreillers, jetés, 
linge de maison et accessoires pour la table et la cuisine, nommément napperons, ronds de 
serviette et porte-serviettes; serviettes de table et nappes en papier; tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktails; housses de bouillotte; produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri; outils et
accessoires de jardinage, nommément gants de jardinage, outils à main pour le jardinage, 
nommément pelles, transplantoirs et râteaux, jardinières et pots; articles de papeterie, nommément
tablettes à genoux pour l'écriture, accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos
et porte-crayons, buvards, tapis de souris; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes 
de rangement, serre-livres, sous-main et plateaux à papier; articles en cuir, nommément serviettes 
range-tout; cartes-cadeaux et cartes de souhaits, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en 
carton; sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, chaînes porte-clés, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs à main, pochettes, lampes de lecture; bas, ornements et diablotins de
Noël; jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement 
d'exercice et de sport, nommément étuis de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga. .

(6) Vêtements pour nourrissons et bébés, chapeaux, mitaines, chaussettes, bavoirs, sacs-cadeaux 
pour bébés, cadres pour photos de bébés, serre-livres.

(7) Ardoises magnétiques; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot.

(8) Étuis en silicone pour ordinateurs tablettes, étuis et pochettes pour appareils de lecture 
électroniques.

(9) Maisons de poupée; emballage-cadeau, sacs à butin.

(10) Tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux et tirelires; 
produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes laquées, boîtes décoratives
, globes, pots à crayons, presse-papiers, vaisselle décorative, vases, chandeliers, éteignoirs, 
lampions, bougies chauffe-plat, bougeoirs, lampes-tempêtes en verre, classeurs à revues, horloges
; planches de service et planches à découper, ciseaux de cuisine, plateaux de service; théières, 
cafetières, bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé; châles, chaussettes, foulards, 
mitaines, pantoufles.

(11) Pompes à savon, ponts de bain, porte-savons.

(12) Décorations pour bébés et enfants, nommément horloges, coussins décoratifs et bacs de 
rangement.

(13) Paniers-cadeaux contenant des livres, de la musique, des films, des jouets, des produits pour 
la maison, des produits liés aux habitudes de vie, des produits alimentaires et des produits 
d'épicerie fine; cartes de crédit; cartes de débit; logiciel mobile téléchargeable et application mobile
pour accéder à de l'information sur des livres, de la musique et les produits susmentionnés.
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SERVICES
(1) Exploitation d'une librairie; services de grand magasin de détail; promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels en magasin; diffusion
de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de listes de lecture; services de club 
littéraire; offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes d'encouragement); 
offre de services d'emballage de cadeaux, de chèques-cadeaux, de paniers-cadeaux, de 
cartes-cadeaux et de services de registre de cadeaux; services de café; services de magasin de 
détail offrant ce qui suit : livres, publications imprimées, livres audio, articles de papeterie, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, DVD et cassettes vidéo contenant des films, 
jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail de logiciels.

(3) Services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques portatifs.

(4) Services de magasin de vente au détail de jeux vidéo.

(5) Services de magasin de vente au détail de lecteurs électroniques.

(6) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des livres, des 
publications imprimées et des livres audio.

(7) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant ce qui suit : 
musique, disques compacts préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, enregistrements 
sonores, enregistrements audiovisuels, produits pour le bain et le corps, articles de papeterie et 
articles en papier.

(8) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des logiciels, des
cassettes vidéo et des DVD préenregistrés.

(9) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des appareils 
électroniques portatifs.

(10) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des jouets.

(11) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des lecteurs 
électroniques.

(12) Services de librairie de détail sur Internet et services de grand magasin en ligne concernant 
des jeux vidéo.

(13) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; diffusion d'information sur des livres 
et de la musique, ainsi que promotion des produits et des services de tiers grâce à une application 
mobile d'information, d'évaluations, de recommandations, de rabais et de promotions concernant 
divers produits; préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les produits (3); janvier 2012 en liaison 
avec les produits (11). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1); 08 mai 1999 en liaison avec les services (6); 
2000 en liaison avec les services (2); février 2000 en liaison avec les services (7); décembre 2000 
en liaison avec les services (8); 2002 en liaison avec les services (3); octobre 2004 en liaison avec 
les services (9); 2005 en liaison avec les produits (4); janvier 2005 en liaison avec les produits (2); 
2006 en liaison avec les services (4); 21 mai 2007 en liaison avec les services (10); 2008 en liaison
avec les produits (6); décembre 2008 en liaison avec les produits (5); 2010 en liaison avec les 
produits (7) et en liaison avec les services (5); avril 2010 en liaison avec les services (11); octobre 
2010 en liaison avec les services (12); février 2011 en liaison avec les produits (8); juillet 2011 en 
liaison avec les produits (9); août 2011 en liaison avec les produits (10); mars 2012 en liaison avec 
les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (13) et en liaison avec les
services (13)
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  N  de demandeo 1,599,556  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
!NDIGO I

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599556&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de fidélisation; cartes-cadeaux, 
chèques-cadeaux.

(2) Articles de papeterie, nommément babillards, signets, revues, boîtes d'articles souvenirs et 
albums photos.

(3) Cadres.

(4) Jouets, nommément jouets en bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; 
ensembles de serviettes pour bébés et nourrissons, serviettes de bain à capuchon, 
débarbouillettes, couvertures, boîtes d'articles souvenirs, boîtes à souvenirs.

(5) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, paniers; oreillers, jetés, 
linge de maison et accessoires pour la table et la cuisine, nommément napperons, ronds de 
serviette et porte-serviettes; serviettes de table et nappes en papier; tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktails; housses de bouillotte; produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri; outils et
accessoires de jardinage, nommément gants de jardinage, outils à main pour le jardinage, 
nommément pelles, transplantoirs et râteaux, jardinières et pots; articles de papeterie, nommément
tablettes à genoux pour l'écriture, accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos
et porte-crayons, buvards, tapis de souris; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes 
de rangement, serre-livres, sous-main et plateaux à papier; articles en cuir, nommément serviettes 
range-tout; cartes-cadeaux et cartes de souhaits, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en 
carton; sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, chaînes porte-clés, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs à main, pochettes, lampes de lecture; bas, ornements et diablotins de
Noël; jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement 
d'exercice et de sport, nommément étuis de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga. .

(6) Vêtements pour nourrissons et bébés, chapeaux, mitaines, chaussettes, bavoirs, sacs-cadeaux 
pour bébés, cadres pour photos de bébés, serre-livres.

(7) Ardoises magnétiques; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot.

(8) Étuis en silicone pour ordinateurs tablettes, étuis et pochettes pour appareils de lecture 
électroniques.

(9) Maisons de poupée; emballage-cadeau, sacs à butin.

(10) Tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux et tirelires; 
produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes laquées, boîtes décoratives
, globes, pots à crayons, presse-papiers, vaisselle décorative, vases, chandeliers, éteignoirs, 
lampions, bougies chauffe-plat, bougeoirs, lampes-tempêtes en verre, classeurs à revues, horloges
; planches de service et planches à découper, ciseaux de cuisine, plateaux de service; théières, 
cafetières, bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé; châles, chaussettes, foulards, 
mitaines, pantoufles.

(11) Pompes à savon, ponts de bain, porte-savons.

(12) Décorations pour bébés et enfants, nommément horloges, coussins décoratifs et bacs de 
rangement.

(13) Paniers-cadeaux contenant des livres, de la musique, des films, des jouets, des produits pour 
la maison, des produits liés aux habitudes de vie, des produits alimentaires et des produits 
d'épicerie fine; cartes de crédit; cartes de débit; logiciel mobile téléchargeable et application mobile
pour accéder à de l'information sur des livres, de la musique et les produits susmentionnés.
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SERVICES
(1) Exploitation d'une librairie; services de grand magasin de détail; promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels en magasin; diffusion
de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de listes de lecture; services de club 
littéraire; offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes d'encouragement); 
offre de services d'emballage de cadeaux, de chèques-cadeaux, de paniers-cadeaux, de 
cartes-cadeaux et de services de registre de cadeaux; services de café; services de magasin de 
détail offrant ce qui suit : livres, publications imprimées, livres audio, articles de papeterie, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, DVD et cassettes vidéo contenant des films, 
jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail de logiciels.

(3) Services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques portatifs.

(4) Services de magasin de vente au détail de jeux vidéo.

(5) Services de magasin de vente au détail de lecteurs électroniques.

(6) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des livres, des 
publications imprimées et des livres audio.

(7) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant ce qui suit : 
musique, disques compacts préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, enregistrements 
sonores, enregistrements audiovisuels, articles de papeterie et articles en papier.

(8) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des logiciels, des
cassettes vidéo et des DVD préenregistrés.

(9) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des appareils 
électroniques portatifs.

(10) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des jouets.

(11) Services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des lecteurs 
électroniques.

(12) Services de librairie de détail sur Internet et services de grand magasin en ligne concernant 
des jeux vidéo.

(13) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; diffusion d'information sur des livres 
et de la musique, ainsi que promotion des produits et des services de tiers grâce à une application 
mobile d'information, d'évaluations, de recommandations, de rabais et de promotions concernant 
divers produits; préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les produits (3); janvier 2012 en liaison 
avec les produits (11). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1); 08 mai 1999 en liaison avec les services (6); 
2000 en liaison avec les services (2); février 2000 en liaison avec les services (7); décembre 2000 
en liaison avec les services (8); 2002 en liaison avec les services (3); octobre 2004 en liaison avec 
les services (9); 2005 en liaison avec les produits (4); janvier 2005 en liaison avec les produits (2); 
2006 en liaison avec les services (4); 21 mai 2007 en liaison avec les services (10); 2008 en liaison
avec les produits (6); décembre 2008 en liaison avec les produits (5); 2010 en liaison avec les 
produits (7) et en liaison avec les services (5); avril 2010 en liaison avec les services (11); février 
2011 en liaison avec les produits (8); juillet 2011 en liaison avec les produits (9); août 2011 en 
liaison avec les produits (10); mars 2012 en liaison avec les produits (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (13) et en liaison avec les services (12), (13)
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  N  de demandeo 1,603,107  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los Altos, 
California 94022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOX ONECLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un nuage blanc stylisé contenant le mot « box » en lettres minuscules stylisées bleues
, au-dessus du mot « ONECLOUD » en caractères d'imprimerie majuscules blancs, le tout sur un 
fond bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603107&extension=00
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PRODUITS
Logiciel de synchronisation de fichiers, de dossiers et d'information locaux, nommément de 
documents, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio et de 
vidéos, à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciel de synchronisation de fichiers, 
de dossiers et d'information, nommément de documents, de texte, de photos, d'images, d'éléments
visuels, de musique, de contenu audio et de vidéos, au sein d'un environnement de travail 
collaboratif; logiciel de stockage général de fichiers, de dossiers et d'information, nommément de 
documents, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio et de 
vidéos, et de synchronisation de fichiers; logiciel d'accès à une infrastructure matérielle et logicielle 
répartie sur des réseaux informatiques mondiaux et d'entreprise; logiciel d'analyse du trafic réseau,
de données sur les utilisateurs d'ordinateur, nommément sur l'adresse IP de l'ordinateur, le 
navigateur et le système d'exploitation; logiciel d'analyse visant à établir un lien vers un fournisseur
de services de stockage et d'applications en infonuagique; logiciel d'exploitation d'un réseau de 
diffusion de contenu; logiciel d'analyse d'un réseau de diffusion de contenu; logiciel offrant des 
solutions qui permettent la diffusion de contenu Web à des utilisateurs finaux et l'accélération 
d'applications en ligne et d'entreprise; matériel informatique, nommément serveurs pour 
l'hébergement de solutions d'infonuagique; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la gestion de contenu infonuagique; logiciel pour le suivi des modifications apportées 
aux logiciels et pour la gestion de projets de développement de logiciels; logiciels, nommément 
interfaces d'application constituées d'applications informatiques servant d'interfaces entre différents
programmes logiciels et facilitant la communication et l'interaction entre les logiciels, plugiciels 
permettant la personnalisation des fonctions d'applications logicielles et interfaces de protocole 
constituées d'un ensemble standard de règles permettant à des applications logicielles non liées 
de communiquer avec d'autres interfaces d'application, ainsi qu'outils de développement de 
logiciels pour la conception et le développement de programmes logiciels libres et propriétaires; 
logiciel de gestion de contenu infonuagique; programmes informatiques pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciel pour utilisation comme outil pour l'automatisation, la 
personnalisation, la conception et la mise à jour de sites Web, de modèles de sites Web, 
d'illustrations pour sites Web, de texte et d'animations pour un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques internes et externes et/ou des réseaux informatiques locaux ou étendus; 
logiciel permettant d'accéder à des réseaux informatiques, d'y diffuser de l'information et d'en 
extraire de l'information à des fins de gestion infonuagique; matériel informatique.

SERVICES



  1,603,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 22

Tenue de réunions d'affaires; services de consultation en affaires, nommément offre d'une solution 
clés en main pour l'évaluation du flux des travaux et de la documentation sur des produits et des 
services, la gestion de projets à des fins commerciales, le suivi de la satisfaction des utilisateurs et 
la réalisation d'études de convivialité à des fins commerciales; publicité des produits et des 
services de tiers; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur sur les ordinateurs, les logiciels, la gestion de documents, 
les groupes de travail, les communications d'entreprise, la gestion des affaires et la publicité, ainsi 
que les questions relatives aux petites entreprises; diffusion de données par voie électronique, 
nommément transmission de contenu de tiers, nommément de contenu HTML, de contenu enrichi 
intégré, de contenu multimédia en temps réel, d'applications informatiques et de contenu Web 
dynamique provenant d'un réseau de diffusion de contenu; réseau de diffusion de contenu; 
journaux en ligne, nommément blogues sur les affaires, les technologies de l'information, 
l'infonuagique, la collaboration en ligne et le partage de fichiers, nommément services permettant à
de multiples utilisateurs de créer, de trouver, de visualiser, de réviser et de gérer des fichiers sur un
réseau; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la prospection, des technologies de l'information, de l'infonuagique,
de la collaboration en ligne et du partage de fichiers, nommément services permettant à de 
multiples utilisateurs de créer, de trouver, de visualiser, de réviser et de gérer des fichiers sur un 
réseau; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information, 
nommément de documents, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de 
contenu audio et de vidéos, à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information, nommément de 
documents, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio et de 
vidéos, au sein d'un environnement de travail collaboratif; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées en ligne présentant de l'information définie par l'utilisateur; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de programmes informatiques non 
téléchargeables permettant l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; conversion des données ou de 
l'information d'un réseau informatique, nommément intégration de contenu Web de tiers, de 
contenu multimédia en temps réel et d'applications informatiques pour la diffusion à partir d'un 
réseau de diffusion de contenu; offre de services de gestion informatisée de droits numériques, à 
savoir d'un système de protection des droits d'auteur relatifs à du contenu numérique offert en ligne
; analyse du trafic de sites Web, nommément offre aux fournisseurs de contenu Web de 
renseignements permettant de connaître le point d'origine géographique et réseau des demandes 
de sites Web; offre de services de gestion du trafic mondial aux fournisseurs de contenu qui 
exploitent des sites Web en miroir, nommément suivi de l'évolution des conditions sur Internet et 
orientation des utilisateurs vers les sites Web répartis les mieux adaptés à leurs besoins; offre de 
services de surveillance du trafic de sites Web et de production de rapports connexes; offre en 
ligne de soutien à la clientèle, à savoir d'outils de production de rapports, de soutien technique et 
de dépannage personnalisés, ainsi que d'information et de nouvelles sur l'industrie de 
l'informatique; fournisseur de services applicatifs, nommément exploitation pour des entreprises 
électroniques tierces d'une infrastructure matérielle et logicielle répartie sur des réseaux 
informatiques de tiers pour permettre aux entreprises électroniques tierces d'intégrer et de fournir 
des services applicatifs par la plateforme de services; fournisseur de services applicatifs, 
nommément exploitation pour des entreprises électroniques tierces d'une infrastructure matérielle 
et logicielle répartie sur des réseaux informatiques de tiers pour donner aux entreprises 
électroniques tierces accès à une plateforme d'infonuagique et de stockage.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2012, demande no: 85/662529 
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 1,609,159  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyagesàrabais inc., 5307, boulevard des 
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGES À RABAIS
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province du Québec.

SERVICES
(1) Services d'agence de voyages

(2) services de publicité pour des tiers dans le domaine des voyages via un site Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services 
(1); janvier 2009 en liaison avec les services (2). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609159&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,164  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyagesàrabais inc., 5307, boulevard des 
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGESÀRABAIS
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province du Québec.

SERVICES
(1) Services d'agence de voyages

(2) services de publicité pour des tiers dans le domaine des voyages via un site Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services 
(1); janvier 2009 en liaison avec les services (2). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609164&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,070  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIQUITI
PRODUITS
(1) Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les communications sans fil; points 
d'accès sans fil (protocole WAP); émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage 
industriel; radios sans fil point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; 
adaptateurs de courant; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément
matériel informatique de transport et de regroupement de voix, de texte, d'images, d'applications 
logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de communication; antennes hyperfréquences;
émetteurs radio hyperfréquences pour la transmission de contenu sans fil, à savoir de voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, de
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages.

(2) Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les communications sans fil; points 
d'accès sans fil (protocole WAP); émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage 
industriel; radios sans fil point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; 
adaptateurs de courant; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément
matériel informatique de transport et de regroupement de voix, de texte, d'images, d'applications 
logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de communication; antennes hyperfréquences;
émetteurs radio hyperfréquences pour la transmission de contenu sans fil, à savoir de voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, de
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4524111 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=1615070&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,118  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3231534 CANADA INC., 114 Ross, Lery, 
QUEBEC J6N 3N8

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

EVA TRUST
PRODUITS

 Classe 16
Documents, nommément certificats et rapports attestant la qualité de la sécurité d'une entreprise.

SERVICES

Classe 45
Évaluation des niveaux de sécurité au sein d'une entreprise; attestation et confirmation certifiée du 
niveau de sécurité au sein d'une entreprise; évaluation continue de la situation d'entreprises en 
matière de sécurité, examen de la sécurité et vérification connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617118&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,589  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2 Travel Limited, a company incorporated in 
Hong Kong, Suite 702, 7th Floor, King's 
Commercial Centre, 25 King's Road, Tin Hau, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

G2
SERVICES
Organisation de voyages; services de voyages, nommément services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage pour l'industrie du tourisme et pour les groupes, services d'information 
sur le voyage, planification de voyages pour des groupes, offre d'une base de données consultable
en ligne contenant de l'information sur le voyage, offre de critiques de fournisseurs de services de 
voyage; exploitation et organisation de circuits touristiques; services de voyages et d'agence de 
voyages; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; accompagnement 
de voyageurs; services d'agence pour l'organisation de circuits touristiques; services d'agence de 
voyages, nommément réservation du transport de voyageurs et de valises de voyageurs; 
organisation et tenue de circuits touristiques; services de voyages, nommément prise de 
dispositions pour trouver des accompagnateurs de voyage ainsi qu'offre d'accompagnateurs de 
voyage; préparation de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes voyageant à l'étranger; affrètement de véhicules automobiles terrestres pour des 
voyages; coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et des groupes; services de 
conseil liés aux itinéraires de voyage; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; services de visites guidées; services de messagerie 
de voyage et de guide de voyage; information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de titres de transport et de billets de circuit touristique; transport de voyageurs et de 
bagages par voie terrestre au moyen du train et des véhicules automobiles terrestres, par voie 
maritime au moyen de bateaux et de navires ainsi que par avion; collecte, manutention et 
entreposage de valises; services de réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
bungalows, des villas et des chalets; services de réservation de restaurant; évaluation de 
chambres d'hôtel; organisation de l'hébergement pour les touristes; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; évaluation d'hébergements de vacances; réservation de chambres 
d'hôtel et d'hébergement touristique; services d'agence de tourisme pour la réservation 
d'hébergement; services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine du voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624589&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 16 novembre 2012, demande no: 011352911 en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,627,572  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE Maps
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627572&extension=00
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(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de déterminer l'emplacement physique de lieux et de 
bâtiments; logiciels fournissant des horaires et des itinéraires de transport en commun; logiciels 
fournissant de l'information routière; logiciels fournissant des données de navigation; logiciels 
fournissant de l'information cartographique; logiciels fournissant de l'information sur le voyage, des 
renseignements touristiques, de l'information sur le magasinage, de l'information sur les aliments et
les boissons; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la recherche, la localisation d'autres utilisateurs et 
pour l'interaction avec eux; logiciels d'affichage et de partage de photographies sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de visualisation, 
d'affichage, de téléversement, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, de 
stockage, d'organisation, de présentation, d'affichage, de marquage, de publication sur blogue, de 
partage et d'offre de cartes électroniques sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes 
mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et 
du voyage, nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour et l'affichage de données routières, 
géographiques, cartographiques, de direction, de voyage, sur le transport en commun et sur la 
circulation pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels dans 
le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels pour la visualisation, le 
téléchargement et l'offre de cartes géographiques numériques et de bases de données contenant 
des cartes géographiques numériques, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles cartographiques et 
géodépendants, logiciels et applications logicielles de cartographie, logiciels pour services 
géodépendants et logiciels pour services de cartographie, pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes de localisation et des
cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des renseignements géodépendants, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles pour des 
appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte et des dispositifs vestimentaires 
tenant compte de l'emplacement et du contexte; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels pour la création et l'utilisation 
de cartes géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques 
et d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels, à 
savoir interfaces de programmation (interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes 
géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques et 
d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles 
géodépendantes et cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels et applications logicielles pour le partage d'information sur des sites 
Web de réseautage social; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour la 
visualisation de bâtiments et de lieux en réalité augmentée dans un endroit donné et pour mettre 
en valeur les points d'intérêt d'un endroit donné; logiciels de géolocalisation; logiciels de 
reconnaissance de lieux; logiciels de reconnaissance de bâtiments; cartes géographiques 
numériques.
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(2) Logiciels permettant aux utilisateurs de déterminer l'emplacement physique de produits, de 
personnes, d'évènements; logiciels de diffusion d'information de divertissement, d'information sur 
des évènements sociaux et devant public, d'information sur des évènements sportifs, d'information 
sur des évènements culturels; logiciels pour systèmes de localisation et systèmes satellites pour 
des renseignements météorologiques et pour l'affichage de publicités géodépendantes sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour la visualisation de bâtiments et de lieux en 
réalité augmentée dans un endroit donné et pour mettre en valeur des objets et des personnes 
dans un endroit donné.

SERVICES
(1) Compilation et systématisation d'information et de données cartographiques, d'information et de
données routières dans des bases de données; offre d'accès à un ensemble de logiciels par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une base de données de logiciels; offre d'accès à 
une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de cartes 
géographiques; offre d'accès multiutilisateur à de l'information de navigation GPS; diffusion 
d'information sur le transport en commun, la circulation et le voyage; services de renseignements 
touristiques; services de géolocalisation, nommément offre d'applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bandeaux 
absorbants intelligents et vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux 
intelligents vestimentaires, vêtements connectés, articles chaussants connectés, couvre-chefs 
connectés, téléphones intelligents, montres intelligentes, assistants numériques personnels, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la localisation de produits et de bâtiments; services de 
cartographie; services d'itinéraires et de guidage routier; services de recherche de lieux, 
nommément localisation de la position géographique d'un lieu par imagerie satellitaire et par 
systèmes mondiaux de localisation; conception et développement de logiciels; offre d'informations 
touristiques, cartographiques et géodépendantes à partir d'index et de bases de données 
d'information consultables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de données, 
d'information graphique et audiovisuelle par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
création de cartes géographiques.

(2) Services de publicité pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; services de 
géolocalisation, nommément offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents 
et vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, 
vêtements connectés, articles chaussants connectés, couvre-chefs connectés, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour le repérage de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2012
, demande no: 011374808 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 2013 sous le No. 011374808 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,627,573  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE Drive
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627573&extension=00
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(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de déterminer l'emplacement réel de produits, de lieux et 
de bâtiments; logiciels fournissant des itinéraires de transport en commun; logiciels fournissant des
renseignements sur la circulation; logiciels fournissant des renseignements de navigation; logiciels 
fournissant des renseignements cartographiques; logiciels fournissant de l'information sur le 
voyage, des renseignements touristiques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant d'afficher et de transmettre l'emplacement d'un utilisateur et de trouver d'autres 
utilisateurs; logiciels pour l'affichage de photographies sur des téléphones mobiles, des téléphones
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation 
et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, 
l'obtention de renseignements sur l'emplacement, l'obtention de renseignements sur le 
stationnement, l'obtention de renseignements sur la circulation, pour la localisation d'objets, de 
lieux, de bâtiments et de points d'intérêt, l'affichage et de partage de renseignements sur 
l'emplacement sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes;
logiciels pour la visualisation, l'édition, le stockage, l'organisation, l'affichage, le partage et l'offre de
cartes géographiques électroniques sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation, des 
cartes géographiques, de la circulation et du voyage, nommément logiciels pour l'offre, la mise à 
jour et l'affichage de données routières, géographiques, cartographiques, sur l'orientation, le 
voyage et la circulation, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et
des ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément 
logiciels pour la visualisation, le téléchargement et l'offre de cartes géographiques numériques et 
de bases de données contenant des cartes géographiques numériques, pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques,
nommément logiciels pour la localisation et le repérage de lieux, de bâtiments et de points d'intérêt 
par la reconnaissance visuelle et la géolocalisation, pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications 
logicielles cartographiques et géodépendants, logiciels et applications logicielles de cartographie, 
logiciels pour services géodépendants et logiciels pour services de cartographie, pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels 
dans les domaines des systèmes de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d'obtenir des renseignements 
géodépendants, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles pour 
utilisation avec des appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte et des 
dispositifs vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte; logiciels dans le 
domaine de la photographie, nommément logiciels et applications logicielles pour la prise de 
photos pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour voir en réalité augmentée
des bâtiments et des lieux dans un emplacement donné et pour faire ressortir les points d'intérêt et 
les objets dans un emplacement donné; logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance de
lieux; logiciels de reconnaissance de bâtiments; cartes numériques.

(2) Logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation et des systèmes satellites pour 
l'obtention de renseignements météorologiques et l'affichage de publicités géodépendantes sur des
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.
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SERVICES
(1) Compilation et systématisation de renseignements et de données cartographiques, de 
renseignements et de données sur la circulation dans des bases de données; offre d'accès à une 
base de données de logiciels; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de 
données contenant un ensemble de cartes géographiques; offre d'accès multiutilisateur à des 
renseignements de navigation GPS; diffusion d'information sur la circulation et le voyage; services 
de renseignements touristiques; services de géolocalisation, nommément offre d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents 
vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents vestimentaires, bracelets intelligents 
vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, vêtements connectés, articles chaussants 
connectés, couvre-chefs connectés, téléphones intelligents, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la localisation de produits et de 
bâtiments; services de cartographie; services d'itinéraires et de guidage routier; services de 
recherche de lieux, nommément localisation de la position géographique d'un lieu par imagerie 
satellitaire et au moyen de systèmes mondiaux de localisation; diffusion de renseignements 
touristiques, cartographiques et géodépendants à partir d'index et de bases de données 
consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'information graphique et audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

(2) Services de publicité pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2012
, demande no: 011374949 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 2013 sous le No. 011374949 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,627,582  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE Track
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique permettant aux utilisateurs de déterminer l'emplacement 
physique de produits, de personnes, de lieux, d'évènements et de bâtiments; logiciels et matériel 
informatique offrant des horaires et des itinéraires de transport en commun; logiciels et matériel 
informatique offrant de l'information sur la circulation; logiciels et matériel informatique diffusant des
données de navigation; logiciels et matériel informatique diffusant de l'information cartographique; 
logiciels et matériel informatique offrant de l'information sur le voyage, de l'information touristique, 
de l'information sur le divertissement, de l'information sur le magasinage, de l'information sur des 
évènements sociaux et devant public, de l'information sur des évènements sportifs, de l'information
sur des évènements culturels ainsi que de l'information sur les aliments et les boissons; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un 
utilisateur, sa localisation et l'interaction avec d'autres utilisateurs; logiciels pour la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, le stockage, l'organisation,
la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre de 
photographies sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes;
logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation et des systèmes satellites pour la 
navigation, la planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, 
l'obtention de renseignements sur les transports en commun, sur l'emplacement, sur le 
stationnement, sur la météo et sur la circulation, la localisation de produits, d'objets, de personnes, 
de lieux, d'évènements, de bâtiments et de centres d'intérêt, l'affichage de publicités 
géodépendantes ainsi que l'affichage et le partage d'information sur l'emplacement des utilisateurs 
sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels pour 
la visualisation, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage et l'offre de cartes électroniques sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels pour des agendas numériques, des blogues, des 
albums photos numériques et des fonctions de messagerie sociale pour permettre la création, la 
publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, la lecture, le
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre de contenu et d'information électroniques par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil pour des agendas numériques, des blogues, des albums photos 
numériques et des fonctions de messagerie sociale sur des téléphones mobiles, des téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627582&extension=00
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intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des 
systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la 
circulation et du voyage, nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la 
manipulation de données sur les routes, de données géographiques, de données de cartes 
géographiques, de données sur l'itinéraire, de données sur le voyage, de données sur le transport 
en commun et de données sur la circulation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels pour la création, la consultation, le téléchargement et l'offre 
de cartes géographiques numériques et de bases de données contenant des cartes géographiques
numériques, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels pour la localisation et le repérage 
de boutiques, de restaurants, de personnes, de lieux, de bâtiments, d'évènements, d'objets, 
d'offres d'emploi, d'occasions de magasinage, de prix avantageux et de points d'intérêt par 
reconnaissance visuelle et géolocalisation, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications 
logicielles cartographiques et géodépendants, logiciels et applications logicielles de cartographie, 
logiciels pour services géodépendants et logiciels pour services de cartographie, pour utilisation 
sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans 
les domaines des systèmes de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant aux utilisateurs d'obtenir des renseignements géodépendants, 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes;
logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des 
appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte, pour utilisation avec des 
dispositifs vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte, pour l'utilisation de 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et d'émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi que pour la commande d'instruments de navigation, nommément de 
boussoles; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels de 
développement de logiciels pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques, de 
bases de données contenant des cartes géographiques et d'applications logicielles 
cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels 
dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels, à savoir interfaces de 
programmation d'application (interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes 
géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques et 
d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine de la photographie pour l'utilisation de détecteurs et
de capteurs de mouvement permettant de mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la rotation, la 
pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, le son, la température, la densité
et la résistance, ainsi que pour l'interaction avec ces détecteurs et capteurs, pour utilisation avec 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels pour l'utilisation de capteurs d'emplacement, de mouvement, de position et de mesure de 
la distance ainsi que de capteurs permettant de mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la rotation, 
la pression, l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, le son, la température, la 
densité, le mouvement, les paramètres physiologiques et biométriques et l'activité électrique, ainsi 
que pour l'interaction avec ces capteurs, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes 
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mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
Web à des applications logicielles géodépendantes et cartographiques, pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine de la photographie, 
nommément logiciels et applications logicielles pour enregistrer, retoucher, organiser et partager 
des images fixes et animées, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; logiciels et applications logicielles pour l'administration de sites Web de réseautage social
ainsi que pour l'interaction avec ces sites et le partage d'information sur ces sites; logiciels et 
applications logicielles permettant aux utilisateurs de consulter des messages électroniques, de 
clavarder et de naviguer sur Internet; matériel informatique relatif à la photographie, aux systèmes 
mondiaux de localisation, aux cartes géographiques, aux agendas numériques, aux blogs, aux 
albums photos numériques et aux fonctions de messagerie sociale; logiciels de reconnaissance 
visuelle, nommément logiciels de présentation en réalité augmentée de bâtiments et de lieux dans 
un emplacement donné ainsi que de mise en évidence des lieux d'intérêt, des objets, des 
personnes, des activités, des évènements, de l'état de la circulation ainsi que des trajets et des 
horaires de transport en commun dans un endroit donné; logiciels de géolocalisation; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance de lieux; logiciels de reconnaissance de 
bâtiments; cartes numériques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de 
communication télématique à bord de véhicules pour la navigation automobile et le suivi de 
véhicules sans fil; instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS), boussoles; capteurs optiques, de pesée et de mesure; capteurs 
audio; capteurs tactiles; capteurs de position, de positionnement, de mouvement et de pression.

SERVICES
Publicité géodépendante pour le compte de tiers; services de publicité pour le compte de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; compilation et systématisation 
d'information et de données financières dans des bases de données, compilation et 
systématisation de renseignements et de données sur la circulation dans des bases de données, 
compilation et systématisation d'information et de données cartographiques dans des bases de 
données; location d'espace publicitaire; services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des applications logicielles pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres et d'autres appareils électroniques; 
offre d'accès à un ensemble de logiciels au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à une base de données de logiciels; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément 
à une base de données contenant un ensemble de logiciels; offre d'accès à une plateforme en 
ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de cartes géographiques; 
services de communication personnelle mobile; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil; offre de services de communication personnelle sans fil, par des 
réseaux sans fil, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
montres connectées, des lunettes connectées, des ordinateurs vestimentaires, des brassards 
intelligents vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents vestimentaires, des bracelets 
intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, des vêtements connectés, 
des articles chaussants connectés, des couvre-chefs connectés, des capteurs de GPS, des 
capteurs de surveillance médicale, des capteurs de surveillance de l'activité physique, des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels et des ordinateurs, ces services 
n'étant pas des services de télédiffusion par câble et par satellite ni des services de transmission 
de films ou d'émissions et de séries télévisées par Internet, par des appareils mobiles ou par une 
technologie semblable; transmission par satellite, transmission par fil, transmission sans fil et 
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transmission par réseau étendu de fichiers audionumériques, de fichiers numériques contenant des
textes, de fichiers numériques contenant des images, de fichiers numériques contenant des cartes 
géographiques, de renseignements personnels provenant d'horaires et de fichiers numériques 
contenant des vidéos, de messages texte, de messages contenant des images, de messages 
vidéo et de messages audio, ces services n'étant pas des services de télédiffusion par câble et par
satellite, ni des services de transmission de films ou d'émissions et de séries télévisées par 
Internet, par des appareils mobiles ou par une technologie semblable; offre d'accès multiutilisateur 
à de l'information de navigation GPS; diffusion d'information sur le transport en commun, la 
circulation et les voyages; services de renseignements touristiques; services de géolocalisation, 
nommément offre d'applications téléchargeables pour des téléphones mobiles, des ordinateurs 
vestimentaires, des brassards intelligents vestimentaires, des bandeaux absorbants intelligents 
vestimentaires, des bracelets intelligents vestimentaires, des bandeaux intelligents vestimentaires, 
des vêtements connectés, des articles chaussants connectés, des couvre-chefs connectés, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes pour la localisation de produits, de bâtiments et de 
personnes; services de cartographie; services d'itinéraires et de guidage routier; services de 
recherche de lieux, nommément localisation de la position géographique d'un lieu par imagerie 
satellitaire et par des systèmes mondiaux de localisation; stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur des supports électroniques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; offre de logiciels en ligne [non 
téléchargeables] pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur, sa localisation et 
l'interaction avec d'autres utilisateurs; diffusion de renseignements touristiques, cartographiques et 
géodépendants à partir d'index et de bases de données consultables, y compris de texte, de 
documents électroniques, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; conversion de données ou de documents d'un support
physique à un support électronique; conversion de programmes informatiques et de données [autre
que la conversion physique]; services de création de cartes géographiques; hébergement de sites 
informatiques [sites Web].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2012, demande no: 011375185 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,895  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZON STUDIOS
PRODUITS
(1) Logiciels de création, de conception, d'édition et d'organisation de photos, d'illustrations, de 
fichiers audio, de fichiers audio et vidéo et de textes; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction, livres de bandes dessinées et scénarios offerts au moyen 
de réseaux informatiques et de communication, sur divers sujets; films téléchargeables présentant 
des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, offerts au moyen de réseaux informatiques 
et de communication; modèles téléchargeables pour la conception de livres, de nouvelles, de 
scénarimages, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de fichiers audio et vidéo; logiciels de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage 
et de partage de données, nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audio, de fichiers 
audio et vidéo, de textes et d'information; livres audio et fichiers audionumériques téléchargeables 
sur divers sujets; logiciels pour téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs tablettes dans les domaines de la transmission et de l'affichage
de textes, d'images et de sons.

(2) Livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; série de livres de fiction et de 
non-fiction; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; histoires imprimées sous
forme illustrée et histoires en bandes dessinées, scénarimages et illustrations imprimées; 
périodiques imprimées dans les domaines des histoires en bandes dessinées, des scénarimages 
et des illustrations.

SERVICES
(1) Abonnements à des livres, à des revues ou à des livres de bandes dessinées; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; offre d'une base de données 
commerciale consultable en ligne contenant des présentations multimédias en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des affaires et de la publicité, ainsi que des fichiers audio 
contenant de l'information en matière de marketing, de l'information publicitaire et de l'information 
sur les études de marché; services d'étude de marché et d'information sur les études de marché; 
compilation de renseignements dans des bases de données; services d'information sur les études 
de marché et sur le marketing d'entreprise, nommément aide à l'échange d'information nécessaire 
à la rémunération dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627895&extension=00
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu par des réseaux informatiques et de communication; transmission électronique de
fichiers audio et vidéo téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; 
services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, nommément
à la musique, aux films, aux émissions de télévision, aux livres de bandes dessinées, à la 
littérature et à l'industrie du divertissement; transmission électronique de messages audio, vidéo et 
textuels, nommément par des réseaux avec et sans fil; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique en continu de fichiers vidéo et multimédias, nommément de
fichiers texte, audio, vidéo et audiovisuels, par des réseaux informatiques et de communication; 
offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés ayant trait à divers sujets dans les domaines des sujets d'intérêt général, de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des livres de bandes dessinées, de la littérature et de 
l'industrie du divertissement; transmission électronique de critiques et d'information ayant trait à la 
musique, aux films, aux émissions de télévision, aux livres de bandes dessinées et à la littérature 
par des réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément babillard 
électronique interactif dans les domaines de l'édition de livres de bandes dessinées, du 
divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des livres de 
bandes dessinées, de la littérature et de l'industrie du divertissement.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des concours et des jeux; offre de reconnaissance et 
de récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du
divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, nommément des livres, des bandes dessinées romanesques, des livres de 
bandes dessinées et des scénarios sur divers sujets; offre d'un site Web contenant de l'information 
de divertissement, des présentations audio, vidéo et écrites et des publications en ligne non 
téléchargeables, nommément des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées 
romanesques, des livres de bandes dessinées et des scénarios sur divers sujets dans le domaine 
du divertissement; offre d'un site Web contenant des concours dans les domaines de la rédaction 
de scénarios, des oeuvres d'action, des films et de la photographie; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des concours, des présentations 
vidéo, audio et écrites et des publications, tous dans le domaine du divertissement; offre de 
critiques en ligne d'émissions de télévision, de films et de scénarios; offre d'un site Web de vidéo à 
la demande contenant des films non téléchargeables.

(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'examiner diverses images imprimées, des 
photos et des représentations graphiques ainsi que du contenu audio et vidéo et d'utiliser un 
gabarit personnalisé pour donner leur avis, indiquer qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des 
corrections, faire des modifications, donner leur opinion, faire des suggestions et des 
commentaires ainsi que faire du réseautage social, professionnel ou communautaire; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social, tous dans les domaines du divertissement
, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des livres de bandes 
dessinées, de la littérature et de l'industrie du divertissement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo 
diffusés en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers 
multimédias; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'évaluer des scénarios, des films, des 
émissions de télévision, des images, des scénarimages et des scripts. .
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(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine
du divertissement; services de réseautage social dans le domaine du divertissement offerts au 
moyen d'un site Web et de réseaux de communication; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social; exploitation d'un 
site Web de réseautage social en ligne à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 12 septembre 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2012, demande no: 85/
792,019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4479852 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,566  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Hunter 'trading as' The Hunter Chef, 
205-2655 Bloor Street West, Toronto, 
ONTARIO M8X 1A3

MARQUE DE COMMERCE

The Hunter Chef
PRODUITS
Livres de cuisine et photos de plats.

SERVICES
Services de restaurant, écriture et édition de livres de cuisine, services de photographie de plats et 
services de divertissement, nommément passages à la télévision sur des livres de cuisine et des 
photos de plats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628566&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,698  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Technologies, Inc., 34 Industrial 
Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 
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

WIRELESS ZONE
PRODUITS
(1) Stylos.

(2) Bouteilles à eau en plastique vendues vides.

(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
vestes, chapeaux, casquettes et visières.

(4) Ballons de fête.

(5) Matériel de formation imprimé dans les domaines du démarrage de franchises, des opérations, 
du service à la clientèle et du soutien au marketing, tous pour les franchisés.

(6) Accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, ordinateurs et 
assistants numériques personnels (ANP), nommément antennes, appareils de chargement de 
batteries, dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, casques d'écoute, écouteurs sans fil, microphones, supports, façades, micro-casques, 
claviers ainsi qu'd'étuis et pochettes de protection.

(7) Publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel de formation, manuels de 
formation et livres de formation dans les domaines du démarrage de franchises, des opérations, du
service à la clientèle et du soutien au marketing, tous pour les franchisés.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives et services de bienfaisance, nommément 
offre de subventions et de dons à des organismes sans but lucratif, à des établissements de 
recherche médicale ainsi que pour des bourses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628698&extension=00
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(2) Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de radiomessageurs à données, de radios et de 
téléphones bidirectionnels, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, 
d'équipement de télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément d'agendas électroniques munis de radiomessageurs intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs 
multimédias portatifs, d'appareils électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes 
électroniques et de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeu informatique, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, d'accessoires 
d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans fil et de 
cartes de débit et d'information sans fil, de piles et de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de 
barres d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour appels 
interurbains, utilisation de téléphones cellulaires et téléchargement de musique.

(3) Offre de connexions de télécommunication à Internet, offre d'accès à des terminaux 
d'ordinateur à des fins de communication et offre à des tiers d'accès à un réseau informatique 
mondial, tous par des points de vente au détail; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil, transmission numérique, cellulaire et sans fil de la voix, du texte, de
messages texte, de courriels, d'images, de signaux, de messages et transmission de la voix, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de messages texte et de courriels par des 
réseaux de téléphonie et des réseaux de communication mondiaux; offre de services de 
communication sans fil à large bande pour utilisation avec Internet, nommément offre d'accès 
utilisateur à large bande à un réseau informatique mondial.

(4) Offre de garanties prolongées sur des produits fabriqués par des tiers, nommément des 
téléphones cellulaires, de l'équipement de télécommunication, de l'équipement électronique, de 
l'équipement de technologies de l'information, de l'équipement sans fil et des accessoires 
connexes.

(5) Services de franchisage, nommément offre de conseils pour la gestion des affaires et la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; promotion de la vente des 
biens et des services de tiers par des programmes de fidélisation et des programmes de 
récompenses pour les acheteurs au détail, les employés, les franchisés et les employés de 
franchisés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour promouvoir et 
récompenser la fidélisation.

(6) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines du démarrage de 
franchises, de l'exploitation, du service à la clientèle et du soutien au marketing, tous à l'intention 
de franchisés.
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(7) Installation, maintenance et réparation de téléphones cellulaires, d'équipement de 
télécommunication, d'équipement électronique, d'équipement de technologies de l'information et 
d'accessoires sans fil, nommément de téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs 
à données intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et 
vidéo numériques, de lecteurs multimédias portatifs, d'appareils électroniques numériques 
intégrant des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet et au 
courriel, de blocs-notes électroniques, et de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeu 
informatique, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique 
et d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans fil et de 
cartes de débit et d'information sans fil, de piles et batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils audionumériques et 
vidéonumériques, de lecteurs multimédias portatifs, d'appareils électroniques numériques intégrant
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet et au courriel, 
d'appareils de jeu informatique, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres et de 
périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS).

(8) Services de télécommunication au détail, nommément offre de services de téléphonie cellulaire,
de services de communications personnelles (SCP), de services de répartition sans fil, de services 
de radiomessagerie, de services de téléphone satellite, de location de téléphones sans fil, de 
location de radiomessageurs.

(9) Offre de connexions de télécommunication à Internet, par des points de vente au détail; 
services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, transmission 
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de messages texte, de courriels, d'images, de 
signaux, de messages, et transmission de la voix, d'images, d'audio, de vidéo, de texte, de 
messages texte, et de courriels au moyen de réseaux de téléphonie et de réseaux de 
communication mondiaux; offre de services de communication sans fil à large bande pour 
utilisation avec Internet, nommément offre d'accès utilisateur à large bande à un réseau 
informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 
2000 sous le No. 2336387 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2004 sous le No. 2881706 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 septembre 2004 sous le No. 2881707 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2881708 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2881711 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2881709 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3012906 en 
liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 
3022935 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3617563 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3953877 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3957041 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3957042 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le
No. 4051612 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4533829 en liaison avec les services (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8)
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  N  de demandeo 1,630,305  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Setina Manufacturing Co., 2926 Yelm 
Highway SE, Olympia, Washington 98501, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SETINA
PRODUITS
Cloisons pour véhicules, nommément cloisons coulissantes, fixes et rabattables spécialement 
conçues pour les véhicules; pare-chocs de poussée pour véhicules; plaques de protection pour 
véhicules; barrières pour fenêtres de véhicule, à savoir grilles en acier ou en polycarbonate pour 
retenir les prisonniers à l'intérieur de véhicules; panneaux de porte de véhicule; supports d'armes 
pour véhicules, à savoir râteliers d'armes, bacs et boîtes de rangement en métal pour coffres de 
véhicule; niches en métal pour chiens spécialement conçues pour les véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2013, demande no: 85/
883,094 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 2014
sous le No. 4,623,245 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=1630305&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,023  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON Health & Fitness, Inc., 1500 South 1000 
West, Logan Utah 84321, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IFIT
SERVICES
Offre d'un logiciel d'application, nommément pour la surveillance, le suivi, la comparaison, le 
téléversement, le téléchargement, le partage et la présentation d'information sur l'entraînement 
physique, nommément d'information sur l'activité physique, les compétitions d'entraînement 
physique, les séances d'entraînement physique, l'entraînement physique, la condition physique, 
l'apport en calories et le sommeil pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; offre d'un logiciel d'interface de programmation d'applications (
interface API) dans le domaine de l'entraînement physique pour des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour suivre, stocker et afficher des données sur la 
performance individuelle pour diverses activités d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
856,673 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 
sous le No. 4500591 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632023&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,602  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genoscoper Oy, Karvaamokuja 3 A, 00380 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY DOG DNA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634602&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques vierges; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant de l'information scientifique, vétérinaire et éducative sur l'ADN et la reproduction des 
animaux; disques d'enregistrement vierges; disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
l'information scientifique, vétérinaire et éducative sur l'ADN et la reproduction des animaux; disques
compacts, DVD contenant de l'information scientifique, vétérinaire et éducative sur l'ADN et la 
reproduction des animaux; ordinateurs; logiciels et logiciels d'application pour la gestion de bases 
de données et pour l'analyse d'information sur les animaux, pour utilisation dans les domaines de 
la reproduction des animaux et de l'analyse d'ADN; logiciels de gestion de bases de données; 
programmes de bases de données électroniques contenant les données requises pour la 
reproduction d'animaux; programmes de bases de données électroniques contenant des données 
d'ADN au sujet d'animaux; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
médecine, de la médecine vétérinaire, de la science de l'ADN, du diagnostic de la vulnérabilité aux 
maladies héréditaires et des essais; appareils et équipement de laboratoire, nommément pipettes 
et embouts de pipette pour utilisation en laboratoire, flacons pour utilisation en laboratoire, béchers 
pour utilisation en laboratoire, gants jetables pour utilisation en laboratoire, appareils de laboratoire 
pour la détection des séquences génétiques, éprouvettes pour utilisation en laboratoire, tubes de 
conservation pour utilisation en laboratoire, écouvillons de laboratoire, à savoir instruments de 
laboratoire; matériel de collecte d'échantillons, nommément tampons et écouvillons pour tests 
diagnostiques, à usage autre que médical; cartes électroniques contenant de l'information sur 
l'identification, l'amélioration génétique et la génétique d'animaux; cartes à puce électroniques 
codées et cartes d'identité à circuits intégrés contenant des programmes pour l'identification 
d'animaux, la reproduction d'animaux et le génotypage; cartes magnétiques codées et cartes à 
circuits intégrés contenant de l'information sur l'identification, l'amélioration génétique et la 
génétique d'animaux; bracelets d'identité magnétiques codés et bracelets d'identité à circuits 
intégrés; cartes d'identité à puce intégrée contenant de l'information génétique; cartes à circuits 
intégrés vierges.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception, analyse, diagnostic 
et essai dans les domaines des services de laboratoire scientifique, de l'analyse d'ADN et des 
essais pour la recherche scientifique, la reproduction d'animaux et le génotypage; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des services de laboratoire scientifique, 
de l'analyse d'ADN et des essais pour la recherche scientifique, la reproduction d'animaux et le 
génotypage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de 
logiciels et de logiciels de bases de données; conception, développement et mise à jour de 
logiciels de bases de données électroniques; consultation relativement à l'analyse et à la recherche
industrielles; consultation relativement à des services scientifiques et technologiques, nommément 
à la recherche sur l'ADN et à l'analyse d'ADN dans les domaines des services de laboratoire 
scientifique, de l'analyse d'ADN et des essais pour la recherche scientifique, la reproduction 
d'animaux et le génotypage; consultation relativement à des services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des services de laboratoire scientifique, de l'analyse d'ADN et des 
essais pour la recherche scientifique, la reproduction d'animaux et le génotypage; criblage d'ADN 
animal et humain pour la recherche scientifique; recherche scientifique en laboratoire dans les 
domaines de la reproduction d'animaux, du génotypage d'animaux et de l'analyse d'ADN animal; 
criblage de l'ADN d'animaux et d'humains pour la recherche scientifique; analyse d'ADN; criblage 
de l'ADN d'animaux et d'humains pour la recherche scientifique; recherche sur l'ADN; recherche 
sur l'ADN animal; recherche en laboratoire dans le domaine de la génétique; recherche sur l'ADN 
et recherche sur l'ADN animal à des fins scientifiques; essai et analyse d'échantillons d'ADN de 
laboratoire pour l'analyse d'ADN, la recherche génétique, la reproduction d'animaux et le 
génotypage; essai et analyse d'échantillons d'ADN de laboratoire provenant d'animaux; 
consultation scientifique ayant trait à la recherche sur l'ADN et à l'analyse d'ADN; recherche en 
laboratoire, essai en laboratoire et analyse en laboratoire dans les domaines des soins de santé et 
de la médecine vétérinaire; services vétérinaires; services de soins d'hygiène et de beauté pour les
humains ou les animaux; services d'examen médical, services d'examen vétérinaire et services 
d'évaluation de l'état de santé ayant trait à la génétique, nommément organisation de la collecte 
d'échantillons de sang et d'échantillons buccaux pour l'analyse d'ADN et les tests génétiques; 
analyse d'ADN; tests génétiques; diagnostic génétique; analyse d'ADN animal; analyse d'ADN pour
les soins des animaux et la reproduction d'animaux; recherche, essai et analyse en laboratoire 
relativement aux soins de santé des animaux; recherche, essai et analyse en laboratoire 
relativement aux soins de santé et au traitement des maladies animales; services de reproduction 
d'animaux; services généalogiques pour animaux; consultation relativement au traitement des 
maladies animales; consultation relativement à l'analyse d'ADN animal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 janvier 2013, demande no: 011500154 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 janvier 2013 sous le No. 011500154 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,130  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adder Technology Limited, Saxon Way, Bar Hill
, Cambridge, CB23 8SL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDERLINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636130&extension=00
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PRODUITS
Appareils de commutation et de commande électriques et électroniques, nommément interrupteurs
, sectionneurs, limiteurs de surtension, panneaux électriques, ohmmètres, interrupteurs 
automatiques électriquement commandés à distance, interrupteurs manuels électriquement 
commandés à distance, interrupteurs à bascule électriquement commandés à distance, 
interrupteurs à levier électriquement commandés à distance, interrupteurs à bouton-poussoir 
électriquement commandés à distance, disjoncteurs électriquement commandés à distance pour 
l'exploitation de matériel informatique et de logiciels; appareils et équipement électroniques pour la 
distribution audio et vidéo par des réseaux informatiques, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs numériques, vérificateurs de 
liaisons de télécommunication, concentrateurs, connecteurs, codeurs, décodeurs, transcodeurs, 
appareils de traitement d'entrées vidéo et audio, cartes Ethernet, interrupteurs, routeurs, 
commandes de serveur vidéo, répartiteurs et multiplexeurs vidéo, noeuds d'accès de 
communication, commandes de tête de réseau, moniteurs de télécommunication, appareils de 
compression analogique et numérique pour signaux audio, vidéo et de données, multiplexeurs, 
embrouilleurs ainsi que modulateurs et démodulateurs; appareils de commutation de données, 
nommément commutateurs KVM (écran-clavier-souris); appareils et équipement périphériques 
pour accéder à des ordinateurs, à des serveurs et à du matériel informatique connexe, et pour les 
commander, nommément claviers, moniteurs, souris, moniteurs tactiles, microphones, 
haut-parleurs, matériel informatique USB (bus série universel), appareils connectés par la norme 
d'interface de série RS232, nommément claviers, moniteurs, imprimantes, souris et moniteurs 
tactiles, interfaces de réseaux Ethernet; appareils et équipement périphériques, nommément 
commutateurs et logiciels KVM sur protocole IP utilisés dans les domaines de l'accès, de la 
commande et de la consultation à distance d'ordinateurs et de serveurs par Internet et par des 
réseaux locaux ou étendus; ordinateurs et serveurs de fichiers informatiques; appareils d'extension
et d'expansion de connectivité, nommément amplificateurs de signaux électroniques et câbles pour
connecter des ordinateurs à des claviers, des moniteurs, des souris et des périphériques; 
équipement périphérique comprenant un bloc émetteur et un bloc receveur convertisseurs de 
support pour la transmission à distance de signaux de clavier, de moniteur, de souris, audio et de 
données en série par des câbles en cuivre, des fibres optiques et des réseaux sans fil; appareils et 
équipement de réseautage informatiques, nommément concentrateurs Ethernet, interrupteurs, 
routeurs; appareils de commutation et de commande du courant, nommément interrupteurs 
d'alimentation; composants à semi-conducteurs, circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, 
cartes de circuits imprimés, composants d'ordinateur, nommément puces, cartouches, claviers, 
souris; interfaces à fibres optiques, nommément modules SFP (enfichables à faible encombrement
); adaptateurs, nommément adaptateurs d'interfaces de données électroniques et informatiques, 
nommément cartes d'interface réseau, cartes Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs de
câble d'ordinateur, adaptateurs de câble audio, adaptateurs de raccordements et adaptateurs de 
câbles de données; câbles, nommément câbles d'ordinateur et câbles de réseau de données; 
supports pour l'installation d'équipement informatique; publications électroniques téléchargeables 
offertes sur Internet et sur des sites Web, nommément manuels, feuillets d'information, feuillets 
d'instructions et bulletins d'information dans le domaine des applications de connectivité 
informatique.
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SERVICES
(1) Installation, réparation et maintenance de systèmes de TI, nommément de bases de données, 
d'applications, de programmes et de plateformes; installation, réparation et maintenance de 
systèmes audio et vidéo, nommément d'amplificateurs de signaux, de répéteurs, de commutateurs,
de dispositifs KVM; installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de réseaux 
informatiques; installation, réparation et maintenance de réseaux de communication, nommément 
de réseaux locaux et de réseaux étendus pour systèmes informatiques; maintenance d'équipement
de communication de données électrique et électronique, nommément de commutateurs KVM (
écran-clavier-souris), de circuits intégrés et de cartes de circuits imprimés; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes 
de technologies de l'information, nommément de matériel informatique, de réseaux informatiques, 
d'équipement de communication de données électrique et électronique, nommément de serveurs, 
d'ordinateurs, d'appareils informatiques, de serveurs monofonctionnels, de passerelles de réseau, 
de modems, de moniteurs de communication et de routeurs.

(2) Services de programmation informatique; installation, maintenance, réparation, mise à niveau et
soutien de logiciels; installation, maintenance, réparation, mise à niveau et soutien d'appareils 
dotés de logiciels réseau; services de conception de systèmes informatiques; conception de 
logiciels; conception de réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de 
recherche, de développement, de conception, de conseil, d'entretien et de soutien dans le domaine
des logiciels; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des appareils électroniques, nommément des extenseurs 
vidéo, de claviers et de souris et dans les domaines des services susmentionnés, nommément des
services de programmation informatique, d'installation, d'entretien, de réparation, de mise à niveau 
et de soutien de logiciels, d'installation, de maintenance, de réparation, de mise à niveau et de 
soutien d'appareils dotés de logiciels réseau, de services de conception de systèmes informatiques
, de conception de logiciels, de conception de réseaux informatiques, d'analyse de systèmes 
informatiques et de services de recherche, de développement, de conception, de conseil, 
d'entretien et de soutien dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 janvier 2013, demande
no: 2649000 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 janvier 2013 sous le No. 2649000 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,141  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECON 7 SYSTEMS, LLC, Suite D-106, 10611
N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECON SEVEN V7

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, grise et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot DECON en bleu, au-dessus du mot SEVEN en gris, ainsi que du chiffre 7 en 
orange, chevauchant la lettre V.

PRODUITS
Désinfectants tout usage; produits désodorisants, nommément produits désodorisants tout usage 
pour la maison ainsi qu'à usage commercial et industriel; produits neutralisants constitués de 
désinfectants et de décontaminants chimiques pour éliminer les produits chimiques dangereux, les 
armes chimiques et les armes biologiques; nettoyants chimiques et nettoyants en vaporisateur 
biotechnologiques à usage industriel et domestique, nommément pour le détachage, la 
désodorisation et la bioremédiation de nombreux types de matériaux organiques et à base 
d'hydrocarbures, nommément de l'air ainsi que de surfaces dures poreuses et de surfaces en tissu;
savons désinfectants. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638141&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/892,730
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 14 juillet 2015 sous le No. 
4,773,322 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,206  Date de production 2013-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vertima inc., 604 St-Viateur, Québec, QUÉBEC
G2L 2K8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
V VERTIMA VALIDATED ECO-DECLARATION

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638206&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'Éco-Déclaration Validée est une certification octroyée par une tierce partie indépendante pour 
assurer la rigueur des déclarations environnementales du manufacturier, distributeurs, fournisseurs
de produits, de systèmes, de matières premières et de matériaux de construction ». Cette 
certification est obtenue à la suite de plusieurs étapes auxquelles le demandeur doit se soumettre (
descriptif de manière non exhaustive): 1. Visite et audit au sein de l'entreprise (usine de fabrication,
centre de distribution, fournisseur, département administratif, etc.) ; 2.Audit interne visuel et 
collecte de la documentation liée à la fabrication, aux procédés et aux pratiques environnementales
de l'entreprise ; 3.Collecte des données spécifiques à l'assemblage de chaque produit analysé (le 
nom de chacune des composantes, leur rapport massique dans l'assemblage du produit final et les
sources d'approvisionnements (nom des fournisseurs, distributeur, etc.) pour l'ensemble des 
composantes et sous-composantes; 4.Traçabilité et collecte des données pour l'ensemble des 
composantes et sous-composantes entrant dans la fabrication finale du produit ou système soumis
pour analyse, auprès de tous les fournisseurs, distributeurs ou autres intervenants qui font partie 
de la chaine d'approvisionnement; 5.Analyse et interprétation des preuves et données fournies; 6.
Validation et certification par une tierce partie qui va au-delà de l'auto-déclaration; 7.Mise à jour 
annuelle pour validation des déclarations afin de conserver la rigueur de la certification 
Éco-Déclaration Validée. La description du protocole d'analyse D'ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE 
est plus exhaustive et comporte certains détails qui peuvent varier. Un document détaillé est 
disponible sur demande incluant toutes les étapes de la certification.»

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE* 363 C 
= VERT FONCÉ (cercle large à l'intérieur du logo et le grand crochet) PANTONE* 376 C = VERT 
PÂLE (petit cercle qui fait le pourtour du logo et la petite touche accent du crochet *PANTONE est 
une marque déposée enregistrée.

SERVICES
Services d'une tierce partie indépendante qui audite, documente, interprète et valide les 
déclarations environnementales, selon des normes de références environnementales 
internationales, auprès des manufacturiers, distributeurs, fournisseurs de produits, de systèmes, de
matières premières et de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,640,182  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROY-BILT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Tondeuses à gazon (à pousser); tondeuses à siège (tracteurs à conduire); cultivateurs à moteur
; rotoculteurs électriques; cultivateurs électriques; souffleuses à neige; déchiqueteuses électriques;
coupe-bordures électriques; scies à long manche électriques; génératrices portatives; souffleuses 
électriques pour débris de cour; aspirateurs électriques pour débris de cour; taille-haies électriques;
taille-bordures électriques; accessoires pour taille-bordures électriques, nommément balais rotatifs,
souffleuses, débroussailleuses, scies à long manche, rotoculteurs, adaptateurs, bobines et lames 
de fil pour taille-bordures.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage à main, nommément truelles, cultivateurs à main, couteaux désherbeurs, 
sécateurs, ébrancheurs ainsi que couteaux pour désherber et planter.

 Classe 12
(3) Brouettes et chariots, nommément chariots à roues pour transporter des objets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits (1), 
(3); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 juillet 2013, demande no: 86/017,495 en liaison avec le même genre de produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640182&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,727  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessandra Ambrosio, c/o Michael R. Williams, 
Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC , 488 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ÁLE BY ALESSANDRA
PRODUITS
Étuis, contenants et accessoires pour appareils électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; sacs à main; porte-monnaie; 
mallettes; sacs de transport tout usage; mallettes de voyage; sacs de voyage; valises; portefeuilles;
parfums; parfumerie; articles de toilette; cosmétiques; parfumerie, nommément eau de parfum, eau
de toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes, gels et lotions parfumés pour le corps et 
parfums; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudriers à poudre compacte, poudre libre pour le visage
, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, teintes, mascara, correcteurs, fard à joues, produits 
bronzants et crayons de maquillage; vernis à ongles; ornements pour les ongles, nommément 
autocollants et strass; articles de toilette, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain non médicamenteux; gels de bain et de 
douche; bain moussant; nettoyants pour le corps; crèmes pour les mains et le corps; produits 
exfoliants pour le corps; lotions pour les mains et le corps; savon pour les mains et le corps; huiles 
pour le corps; huiles de massage; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; toniques 
pour le corps; savons liquides pour le corps; hydratants pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; lotions nettoyantes pour le corps; crèmes nettoyantes pour le corps; exfoliants pour la
peau; crèmes à mains; produits de soins de la peau, nommément gels nettoyants, crèmes 
nettoyantes, lotions nettoyantes, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, crèmes pour le 
visage, gels pour le visage, lotions pour le visage, masques pour le visage, nettoyants pour le 
visage, émulsions pour le visage, produits exfoliants pour le visage, démaquillants, hydratants pour
le visage, savons pour le visage et toniques pour le visage; lingettes cosmétiques humides pour 
nettoyer et démaquiller le visage; crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; régulateurs
de sébum non médicamenteux pour le visage; produits correcteurs non médicamenteux pour la 
peau; crèmes régénératrices non médicamenteuses pour la peau; crèmes, lotions et gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; savons de toilette; sels désincrustants non 
médicamenteux pour la peau; lotions équilibrantes pour la peau; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits raffermissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits autobronzants; 
écrans solaires pour le corps; écrans solaires pour le visage; produits après-soleil apaisants et 
hydratants pour la peau; produits de soins capillaires, nommément revitalisants, maquillage pour 
les cheveux, fards à cheveux, mousses capillaires, shampooings, fixatifs, produits capillaires 
lissants, gels coiffants, produits solaires pour cheveux, produits capillaires volumateurs, apprêts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645727&extension=00
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capillaires et pommades capillaires; trousses de maquillage composées d'ombres à paupières, de 
fards à joues et de fonds de teint; baumes à lèvres non médicamenteux; articles en cuir et petits 
accessoires en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, pochettes, sacs à bandoulière, 
pochettes en cuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de voyage, sacs polochons, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout; sac de plage, bagage à main, sacs-rouleaux, valises, sacs court-séjour, 
sacs de voyage, sacs à maquillage vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes de 
toilette vendues vides, parapluies, étuis pour cartes professionnelles; montures d'articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes; lunettes de soleil; vêtements, 
nommément chemises, chemises de nuit, polos, cardigans, jerseys, pantalons, pantalons sport, 
jeans, jeans en denim, salopettes, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, hauts, hauts courts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, 
vestes, manteaux, blazers, costumes, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis
, vêtements de ski, foulards, ceintures, sous-vêtements, maillots de bain, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, culottes, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, 
combinés-slips, gants, mitaines et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes
, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables d'extérieur, articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,936  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPENDABLE IS WHAT WE DO.
SERVICES
(1) Vente et entretien de différentes gammes d'équipement de construction et d'agriculture fabriqué
par des tiers, nommément de niveleuses, de lamelles de roue, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices sur chenilles, de compacteurs, de 
trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, de bouteurs sur chenilles, de fraiseuses de 
chaussée, de décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses 
pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de 
presses à fourrage ainsi que de concasseurs et de cisailles hydrauliques, sauf de camions 
d'incendie, de camions de livraison de carburant, de camions d'eau, de véhicules de sauvetage, de
remorques-citernes, d'équipement d'avitaillement d'aéronefs et de véhicules municipaux, 
nommément d'arroseuses automotrices de chaussées, d'équipement d'arrosage et d'arroseuses 
d'égouts.

(2) Vente de pièces et d'accessoires d'équipement de construction et d'agriculture fabriqués par 
des tiers, nommément de dégraissants, de détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburant, de 
liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants, de fluide d'échappement de 
moteur diesel, de ficelle, de filets d'emballage, d'emballages pour ensilage, de produits pour 
enlever l'asphalte, de produits de renforcement et de quincaillerie, de terreau, de pneus, de 
coussins de siège.

(3) Location d'équipement, de pièces et d'accessoires de construction et d'agriculture.

(4) Services financiers, nommément services d'assurance, services de garantie et services de 
crédit-bail pour l'achat d'équipement et de véhicules de construction et d'agriculture.

(5) Services mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1645936&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,167  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avia Lee, 67 Dubrick Crescent, Kitchener, 
ONTARIO N2E 4A7

MARQUE DE COMMERCE

Flip N Drip Server
PRODUITS
Ustensiles de cuisine à main, nommément bols empilables et amovibles pour la préparation, le 
rangement et le service d'aliments ainsi que couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646167&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,192  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie V. Cseke - Trading as GGYBGYBTAGS, 
53 Thorncliffe Park Drive, Unit 708, Toronto, 
ONTARIO M4H 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYB GOTYOURBACK GYBTAGS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix latine ou en tau
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648192&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues et courtes, chandails, pantalons, vêtements pour enfants, sacs à dos, sacs à 
main, chandails à capuchon, manteaux, vestes, vêtements de bain, reliures scolaires, carnets, 
équipement de sport, nommément sacs de hockey pour le transport d'équipement de hockey et 
équipement de baseball, chaussures, chaussures de course, chaussures à crampons, montres, 
parfums, eaux de Cologne, équipement de randonnée pédestre, nommément tentes, cordes 
d'alpinisme, élastiques, vêtements, nommément manteaux et bottes à l'épreuve des intempéries, 
sous-vêtements isothermes, chaussettes.

(2) Casquettes, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,648,316  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WALKER CHOCOLATE COMPANY LTD.,
4391 HARVESTER ROAD, BURLINGTON, 
ONTARIO L7L 4X1

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

WALKER'S CHOCOLATES
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de chocolat, de confiseries au chocolat, de bonbons, de fudge et de biscuits.

(2) Vente en gros de chocolat, de confiseries au chocolat, de bonbons et de fudge.

(3) Vente en gros de biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 1984 en liaison avec les services (1);
01 janvier 1988 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648316&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,709  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina limited 
liability company, One City Place Drive, Suite 
200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

R3 SAFETY THE MARKETING WAREHOUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648709&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits, de la 
logistique, nommément du transport, de la livraison et de l'entreposage de produits et d'équipement
de sécurité, et de la chaîne logistique; services de concession et de redistribution dans le domaine 
des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des articles de lunetterie de protection, 
des casques de sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des 
masques respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de 
protection, des écrans faciaux, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des tapis 
antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque antipoussières, 
des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des vestes de sécurité, 
des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes, des blouses, des 
joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des pansements, des 
bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de casque, des 
bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports dorsaux et des 
protège-poignets; promotion et marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des articles de lunetterie de protection, 
des casques de sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des 
masques respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de 
protection, des masques protecteurs, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des 
tapis antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque 
antipoussières, des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des 
vestes de sécurité, des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes
, des blouses, des joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des 
pansements, des bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de 
casque, des bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports 
dorsaux et des protège-poignets, dans les médias imprimés et électroniques; services de 
promotion, nommément conception et distribution de feuillets publicitaires, de catalogues, de 
vidéos promotionnelles et de publicités pour des clients dans l'industrie des produits de sécurité et 
de protection personnelle, nommément des articles de lunetterie de protection, des casques de 
sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des masques 
respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de protection, des
masques protecteurs, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des tapis 
antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque antipoussières, 
des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des vestes de sécurité, 
des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes, des blouses, des 
joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des pansements, des 
bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de casque, des 
bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports dorsaux et des 
protège-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930,281 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,517,260 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,711  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina limited 
liability company, One City Place Drive, Suite 
200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

R3 SAFETY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648711&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits, de la 
logistique, nommément du transport, de la livraison et de l'entreposage de produits et d'équipement
de sécurité, et de la chaîne logistique; services de concession et de redistribution dans le domaine 
des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des articles de lunetterie de protection, 
des casques de sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des 
masques respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de 
protection, des écrans faciaux, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des tapis 
antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque antipoussières, 
des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des vestes de sécurité, 
des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes, des blouses, des 
joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des pansements, des 
bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de casque, des 
bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports dorsaux et des 
protège-poignets; promotion et marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des articles de lunetterie de protection, 
des casques de sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des 
masques respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de 
protection, des masques protecteurs, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des 
tapis antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque 
antipoussières, des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des 
vestes de sécurité, des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes
, des blouses, des joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des 
pansements, des bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de 
casque, des bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports 
dorsaux et des protège-poignets, dans les médias imprimés et électroniques; services de 
promotion, nommément conception et distribution de feuillets publicitaires, de catalogues, de 
vidéos promotionnelles et de publicités pour des clients dans l'industrie des produits de sécurité et 
de protection personnelle, nommément des articles de lunetterie de protection, des casques de 
sécurité, des casques de protection de l'ouïe à usage autre que médical, des masques 
respiratoires à usage autre que médical, des vêtements de protection, des gants de protection, des
masques protecteurs, des supports dorsaux, des genouillères, des paillassons, des tapis 
antifatigue, des manchons en vinyle, des résilles, des couvre-barbe, des masque antipoussières, 
des bouchons de sécurité, des bottes, des bottes de travail, des visières, des vestes de sécurité, 
des imperméables, des combinaisons antiacides, des bottillons, des casquettes, des blouses, des 
joints de porte, des grilles de plancher, des trousses de premiers soins, des pansements, des 
bouchons d'oreilles, des cache-oreilles, des écrans faciaux, des doublures de casque, des 
bandeaux absorbants, des harnais de sécurité, des gilets de sécurité, des supports dorsaux et des 
protège-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86/
025,634 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 
sous le No. 4,517,412 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,648,991  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Livingston International Inc., 405 The West Mall
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9C 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVINGSTON N

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648991&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des douanes ainsi que des règles, des règlements 
et des procédures d'importation et d'exportation.

(2) Services de courtage en douanes.

(3) Services de courtage en transport et d'expédition de fret par camion, par train, par bateau et par
avion.

(4) Services d'entreposage et de distribution, nommément coordination du transport de 
marchandises par des transporteurs aériens, ferroviaires, routiers et des transporteurs par bateau, 
entreposage de marchandises en entrepôt, subdivision de marchandises et distribution vers 
plusieurs points de destination, services de contrôle des stocks, groupage en un nombre réduit 
d'expéditions de fret à destination d'un nombre limité de lieux de livraison, dégroupement en 
plusieurs expéditions à destination d'un grand nombre de lieux de livraison et services de 
transbordement, à savoir transfert immédiat de marchandises d'un véhicule de transport vers un 
autre à un poste frontalier.

(5) Services de transport de véhicules, à savoir expédition et transport de véhicules automobiles 
d'un point de départ à un point de destination par train et par camion.

(6) Services de processus d'affaires, nommément exploitation d'un centre d'appels pour des tiers.

(7) Services de consultation en informatique et de maintenance informatique dans le domaine des 
produits logiciels liés à l'importation et à l'exportation.

(8) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément offre d'information 
sur les codes de pays ainsi que les règlements fédéraux et internationaux aux entreprises dans le 
domaine de la logistique d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 1999 en liaison avec les services (
1), (2), (3), (4), (6); septembre 2005 en liaison avec les services (5); avril 2012 en liaison avec les 
services (7), (8).
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  N  de demandeo 1,650,042  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, 
48477 Hörstel-Riesenbeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING WATER
PRODUITS
(1) Pompes et pompes tout usage pour le filtrage de liquides, de boues, de matières en suspension
ou de matières flottantes sur des surfaces d'eau dans les étangs, les piscines et les fontaines; 
pompes pour fontaines; pompes pour aquariums; tous les produits susmentionnés ne sont pas 
conçus pour une utilisation directe ou intentionnelle dans l'extraction, la distribution ou la fourniture 
d'eau potable pour la consommation humaine et ne sont pas destinés au la purification de l'eau 
potable.

(2) Produits chimiques de traitement de l'eau; contenants pour plantes, en métal; pompes pour 
instruments d'arrosage; appareils d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, lampes d'étang et 
lampes de fontaine; lampes UV (à usage autre que médical), lampes de stérilisation à rayons 
ultraviolet pour la stérilisation de l'eau, unités de traitement de l'eau pour le traitement de l'eau dans
les étangs, les piscines, les aquariums et les fontaines, appareils de filtrage de l'eau pour les 
étangs, les piscines, les aquariums et les fontaines, purificateurs d'eau pour les étangs, les 
piscines, les aquariums et les fontaines, filtres pour étangs, filtres pour aquariums, filtres pour 
fontaines ainsi que pièces connexes; ajutages pour fontaines et étangs décoratifs; pellicules pour 
bassins; tuyaux flexibles pour étangs; housses en plastique pour bassins d'étang; contenants pour 
plantes et à usage décoratif, en céramique, en plastique et en bois; tous les produits 
susmentionnés ne sont pas conçus pour une utilisation directe ou intentionnelle dans l'extraction, la
distribution ou la fourniture d'eau potable pour la consommation humaine et ne sont pas destinés à 
la purification de l'eau potable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650042&extension=00
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(3) Piscines et bassins à eau en métal; bassins et contenants à usage décoratif, en métal; pompes 
pour piscines, systèmes de traitement de l'eau et instruments d'arrosage; robinets de commande, 
pompes universelles, pompes industrielles, pompes pour produits chimiques, notamment pompes 
résistantes aux acides, pompes à liquide de refroidissement, pièces pour les pompes 
susmentionnées; appareils de commande électriques, électroniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour régler la puissance, la vitesse de rotation et de débit d'eau de conduites d'eau, 
de piscines et de fontaines, d'unités de traitement de l'eau pour étangs, piscines, aquariums et 
fontaines, de filtres à eau pour étangs, piscines, aquariums et fontaines et de purificateurs d'eau 
pour étangs, piscines, aquariums et fontaines, ainsi que pour régler les couleurs et la luminosité de
lampes pour bassins, piscines, aquariums et fontaines; chaînes stéréo constituées de 
haut-parleurs et de lecteurs de CD pour fontaines et étangs décoratifs; systèmes ambiophoniques 
installés dans des fontaines et étangs décoratifs; chaînes stéréo constituées de haut-parleurs et de
lecteurs MP3 installées dans des fontaines et étangs décoratifs; chaînes stéréo constitués de 
haut-parleurs et de machines de lecture de sons installés dans des fontaines et étangs décoratifs; 
ordinateurs; supports de données contenant des enregistrements magnétiques, optiques ou 
mécaniques, des films vidéo, des logiciels, nommément des CD, des DVD, et des clés USB à 
mémoire flash contenant de la musique, des guides d'utilisation et des instructions pour la 
conception et le fonctionnement de spectacles d'eau dans des fontaines; appareils d'éclairage, 
nommément lampes pour piscines; accessoires pour les trop-pleins, pour piscines, étangs, 
aquariums et fontaines; fontaines décoratives pour installations publiques, jardins, balcons et 
espaces intérieurs; ajutages pour piscines et aquariums; structures pour bassins et modules pour 
bassins en plastique; boyaux d'arrosage, tuyaux de piscine, tuyaux flexibles pour aquariums et 
tuyaux flexibles pour fontaines; bassins en plastique pour étangs; bassins pour fontaines 
décoratives, revêtements pour fontaines décoratives, consoles pour fontaines décoratives, housses
en tissu pour bassins d'étang et housses en tissu et en plastique pour bassins de fontaine 
décorative; piscines de plastique et bassins d'eau décoratifs en plastique pour l'extérieur; 
sculptures; bassins et contenants à usage décoratif, en céramique, en plastique et en bois; 
aliments pour poissons; tous les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour une utilisation 
directe ou intentionnelle dans l'extraction, la distribution ou la fourniture d'eau potable pour la 
consommation humaine et ne sont pas destinés à la purification de l'eau potable.

SERVICES
Assemblage, entretien, vérification et réparation de fontaines, d'ensembles de fontaines, de 
piscines, d'installations de traitement de l'eau, nommément de pompes, de filtres, de commandes 
et d'instruments d'arrosage, nommément d'ajutages et de matériel d'éclairage; programmation de 
commandes électroniques pour étangs, piscines, aquariums et fontaines; location de fontaines, 
d'ensembles de fontaines et d'ensembles de jeux d'eau; conception de fontaines, d'ensembles de 
fontaines, de piscines, d'installations de traitement de l'eau et d'instruments d'arrosage; horticulture
; services de consultation et de conseil professionnels en agrochimie; services de gestion forestière
; conception d'installations de bassins et de jardins ainsi que d'espaces verts, de cours d'eau et de 
plans d'eau artificiels; tous les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour une utilisation 
directe ou intentionnelle dans l'extraction, la distribution ou la fourniture d'eau potable pour la 
consommation humaine et ne sont pas destinés à la purification de l'eau potable.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1); 2007 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,891  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Wehrspann, 119 Annette St., Toronto, 
ONTARIO M6P 1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH HOLTZUNDMETAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UND est « and ».

PRODUITS
Chaises; lits; mobilier de bureau; tables; mobilier de terrasse; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de patio; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de salle à manger; 
mobilier de chambre; accessoires de salle de bain; appareils d'éclairage; armoires de cuisine.

SERVICES
Offre de services de consultation en design industriel et en décoration intérieure, services de 
menuiserie, services de fabrication et de finition de métaux dans le cadre de services à la clientèle 
et de nouvelles constructions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650891&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,653,461  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yodle, Inc., 50 West 23rd Street, 4th Floor, New
York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YBN YODLE FOR BRAND NETWORKS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres YBN 
sont blanches; l'octogone est bleu; les mots YODLE et FOR BRAND NETWORKS sont gris.

SERVICES
Services de consultation en publicité et en marketing; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes de marketing 
existants et coordination de campagnes publicitaires pour des réseaux de marque à l'échelle locale
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,927 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,700,912 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=1653461&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,462  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yodle, Inc., 50 West 23rd Street, 4th Floor, New
York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YODLE FOR BRAND NETWORKS
SERVICES
Services de consultation en publicité et en marketing; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes de marketing 
existants et coordination de campagnes publicitaires pour des réseaux de marque à l'échelle locale
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,935 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,603,239 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=1653462&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,922  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland, 20850, 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

TANGO GAMEWORKS
SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653922&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,454  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sebapharma GmbH & Co. KG, Binger Str. 80, 
D-56154, Boppard, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Baby sebamed
PRODUITS
(1) Savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon de bain, savon de soins du corps et 
savon à mains; cosmétiques; shampooings; produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins de
la peau, des cheveux, des lèvres; produits cosmétiques à application externe pour les maladies de 
la peau; produits pour les soins des bébés et les soins des enfants, nommément pains nettoyants, 
bains moussants, huiles de bain, produits pour le bain, crèmes pour la peau, huiles de soins de la 
peau; shampooings et crèmes; préparations pour le nettoyage et les soins de la peau, des cheveux
et des lèvres; extraits pour le bain à usage cosmétique; produits pour le bain; produits pour le bain 
à usage cosmétique contenant des extraits d'herbes et de plantes officinales; produits de soins des
pieds; préparations pharmaceutiques pour la santé de la peau, la santé des cheveux et la santé 
des ongles, pour le traitement des maladies cutanées, des affections cutanées, des irritations 
cutanées et des problèmes cutanés, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des 
dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et 
de la xérose; préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, notamment nettoyants 
pour la peau, en l'occurrence préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, à savoir
produits spéciaux pour les problèmes séborrhéiques et les dermatoses microbiennes (notamment 
sous forme solide, liquide, à savoir lotions, crèmes, shampooings, produits en vaporisateur); 
crèmes médicinales pour le visage et le corps pour les enfants; produits pour le bain à usage 
pharmaceutique pour le traitement des maladies cutanées, des affections cutanées, des irritations 
cutanées et des problèmes cutanés, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des 
dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et 
de la xérose.

(2) Nettoyants pour le visage et préparations de soins du visage sous forme liquide et solide, à 
savoir lotions, crèmes et solutions aqueuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654454&extension=00
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(3) Savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon de bain, savon de soins du corps et 
savon à mains; parfumerie; cosmétiques; huiles à usage cosmétique; shampooings; produits 
cosmétiques pour le nettoyage et les soins de la peau, des cheveux, des lèvres; produits 
cosmétiques à application externe pour les maladies de la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; produits pour les soins des bébés et les soins des enfants, nommément pains
nettoyants, bains moussants, huiles de bain, produits pour le bain, crèmes pour la peau, huiles de 
soins de la peau, papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles cosmétiques, lingettes, shampooings, 
poudre pour bébés, poudre pour le bain et le corps pour les enfants et crèmes pour le visage et le 
corps pour les enfants; papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles cosmétiques et lingettes humides, à 
savoir cosmétiques; produits de nettoyage et de soins du corps; nettoyants pour le visage et 
produits de soins du visage, liquides et solides, sous forme de mousses, de lotions, de crèmes, de 
gels et de solutions aqueuses; déodorants à usage personnel; produits pour le bain; produits pour 
le bain à usage cosmétique contenant des extraits d'herbes et de plantes officinales; produits de 
soins des pieds; produits de protection solaire et de soins de la peau sous forme de lotions, de 
crèmes et de gels, baumes après-soleil pour la peau, produits après-soleil en vaporisateur; 
préparations pharmaceutiques pour la santé de la peau, la santé des cheveux et la santé des 
ongles, pour le traitement des maladies de la peau, des maladies capillaires, des maladies des 
ongles, des affections cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations 
cutanées, des irritations capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des 
problèmes capillaires et des problèmes d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et 
des dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis et de la xérose; préparations pour la santé de la peau, la santé des cheveux et la santé 
des ongles; préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, notamment nettoyants 
pour la peau, en l'occurrence préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, à savoir
produits spéciaux pour les troubles séborrhéiques et les dermatoses microbiennes (notamment 
sous forme solide, liquide, à savoir lotions, crèmes, shampooings, produits en vaporisateur, gels, 
mousses); crèmes médicinales pour les enfants, nommément préparations médicamenteuses pour
les soins de la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cutanées, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections 
cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations 
capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des 
problèmes d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses 
microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose
; produits pour le bain et préparations à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies de 
la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, des troubles 
capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, des 
irritations des ongles, des problèmes de la peau, des problèmes capillaires et des problèmes 
d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes ainsi que 
pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; produits pour le bain à
usage pharmaceutique contenant des extraits d'herbes et de plantes officinales pour le traitement 
des maladies de la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections 
cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations 
capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des 
problèmes d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses 
microbiennes, ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la 
xérose; huiles à usage médical, nommément huiles de soins de la peau et huiles cosmétiques pour
les enfants, à savoir préparations médicamenteuses pour les soins de la peau.

(4) Produits et autres substances de blanchiment, nommément détergents à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
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huiles à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles cosmétiques, lingettes humides; poudre pour 
bébés, poudre de bain à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles cosmétiques et 
lingettes humides, à savoir cosmétiques; toniques pour le visage; nettoyants pour le visage et 
produits de soins du visage sous forme de mousses, de gels et de solutions alcoolisées; nettoyants
pour le visage et produits de soins du visage bactéricides à usage cosmétique ayant un effet sur 
les boutons; déodorants à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles 
douche cosmétiques; produits de protection solaire et de soins de la peau sous forme de lotions, 
de crèmes et de gels, baumes après-soleil pour la peau, produits après-soleil en vaporisateur; 
produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; antisudorifiques (produits de 
toilette) et déodorants à usage personnel; médicaments pour le traitement des maladies de la peau
, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, des troubles 
capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, des 
irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des problèmes d'ongles
, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes ainsi que pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; préparations vétérinaires à 
des fins médicales, sanitaires et hygiéniques, nommément produits pour les soins de la peau des 
animaux et pour le traitement des maladies de la peau; médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, 
des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, 
des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des problèmes 
d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes ainsi que 
pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; préparations sanitaires
et hygiéniques pour le traitement des maladies cutanées, des maladies capillaires, des maladies 
des ongles, des affections cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des 
irritations cutanées, des irritations capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, 
des problèmes capillaires et des problèmes d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques
et des dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis et de la xérose; préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, notamment 
nettoyants pour la peau, en l'occurrence préparations pharmaceutiques pour les maladies de la 
peau, à savoir produits spéciaux pour les problèmes séborrhéiques et les dermatoses 
microbiennes (notamment sous forme de gels, de mousses); nettoyants pour le visage et produits 
de soins du visage bactéricides à usage pharmaceutique pour le traitement des boutons; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la 
peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, des troubles 
capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, des 
irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des problèmes d'ongles
, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes ainsi que pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical qui ajoutent des 
vitamines, des nutriments minéraux, des oligo-éléments et des protéines, offerts seuls ou combinés
, pour la santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour la santé et le bien-être en 
général; boissons hypocaloriques à usage médical pour la santé et le bien-être en général; 
toniques pharmaceutiques, nommément tonifiants pour la peau; toniques capillaires; produits 
amincissants à usage médical; thé à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; thé amincissant à usage médical; produits laitiers hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; glucose à usage médical; pepsines à usage 
pharmaceutique pour favoriser la digestion; vin à base de pepsine à usage médical pour favoriser 
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la digestion; graines de lin et graines de citrouille à usage médical; huiles à usage médical pour le 
traitement des maladies de la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des 
affections cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des 
irritations capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires 
et des problèmes d'ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses 
microbiennes, ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la 
xérose; huiles après-soleil, huiles d'amande, huiles pour bébés, huiles de bain et huiles pour le 
corps à usage pharmaceutique, nommément pour la santé de la peau, la santé des cheveux et la 
santé des ongles, pour le traitement des maladies de la peau, des affections cutanées, des 
irritations cutanées et des problèmes cutanés, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des
dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et 
de la xérose; miel de fenouil à usage médical; sirops à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; huile de foie de morue; bonbons 
médicamenteux pour le remède contre la toux; produits solaires pharmaceutiques; préparations 
diététiques à usage médical et suppléments alimentaires à usage médical ainsi que produits et 
préparations de soins de santé, à base de soya ou de produits de soya, y compris agents de soya 
ou de produits de soya pour la santé et le bien-être en général; emplâtres; matériel pour 
pansements, pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres et pansements, à savoir 
pansements à vaporiser; pansements hémostatiques; produits hémostatiques en vaporisateur; 
pansements médicaux; pansements médicaux à vaporiser; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; produits médicaux pour le traitement des maladies 
de la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, des 
troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, des 
irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires et des problèmes d'ongles
, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes, ainsi que pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de
diagnostic pour la recherche médicale; tests de cholestérol; tests de début de grossesse; tests 
d'ovulation; tests de ménopause; produits chimiques pour diagnostiquer la grossesse; contraceptifs
chimiques, nommément contraceptifs oraux, contraceptifs pharmaceutiques injectables, mousses 
contraceptives, crèmes contraceptives, gels contraceptifs, suppositoires contraceptifs, produits 
contraceptifs en vaporisateur, pansements contraceptifs; matériaux imprégnés de préparations 
médicinales et pharmaceutiques, nommément lingettes, papiers-mouchoirs, tissus, emplâtres, 
papiers, éponges pour le traitement des plaies, pour le traitement des maladies de la peau, des 
maladies capillaires, des maladies des ongles, des affections cutanées, des troubles capillaires, 
des troubles des ongles, des irritations cutanées, des irritations capillaires, des irritations des 
ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires, des problèmes d'ongles, pour le 
traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses microbiennes ainsi que pour le traitement
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose; matériel pour pansements ainsi que 
pansements médicaux et chirurgicaux imprégnés de préparations médicinales et pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de la peau, des maladies capillaires, des maladies des ongles, des
affections cutanées, des troubles capillaires, des troubles des ongles, des irritations cutanées, des 
irritations capillaires, des irritations des ongles, des problèmes cutanés, des problèmes capillaires, 
des troubles des ongles, pour le traitement des troubles séborrhéiques et des dermatoses 
microbiennes ainsi que pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de la xérose
; bracelets à usage médical de type bracelets magnétiques à usage médical et bracelets pour la 
santé et le bien-être en général; déodorants, à usage autre que personnel, nommément 
déodorants pour vêtements, tissus et voitures; suppléments alimentaires minéraux; préparations 
vitaminiques; bandelettes réactives à usage médical, nommément bandelettes réactives pour 
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glycémie, bandelettes réactives pour tests de cholestérol, bandelettes réactives pour tests de 
grossesse, bandelettes réactives pour tests d'ovulation, bandelettes réactives pour tests de 
ménopause.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2007 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 juin 
2013, demande no: 011881166 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2013 sous 
le No. 011881166 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4)
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  N  de demandeo 1,654,895  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTDOORHUB, LLC, 30800 Telegraph Road, 
Suite 4805, Bingham Farms, Michigan, 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CARBON MEDIA GROUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654895&extension=00
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SERVICES
Services d'affaires, à savoir administration des affaires; services d'affaires, nommément offre de 
bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens vers les sites Web de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent publier des liens vers de l'information sur les produits et les services offerts par des 
commerçants; promotion, à savoir placement et diffusion de contenu de sites Web pour la 
présentation, la gestion et le suivi des publicités de tiers sur un réseau informatique mondial; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de promotion et d'évaluation de marques
dans le domaine des noms de domaine; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne sur un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la gestion et le partage de contenu numérique sur Internet, à savoir de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel et d'images, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de présentations ayant trait au sport, de vidéos musicales ainsi que de présentations et 
d'enregistrements audiovisuels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
publication en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'agrégation 
et la synthèse de contenu numérique sur Internet, à savoir de contenu audio, vidéo et audiovisuel 
et d'images, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
présentations ayant trait au sport, de vidéos musicales ainsi que de présentations et 
d'enregistrements audiovisuels; services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel et des images, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des présentations ayant trait au sport, des vidéos musicales ainsi que des présentations
et des enregistrements audiovisuels, en ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser et de partager du contenu audio, vidéo et audiovisuel et des images, 
nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des nouvelles, des 
présentations ayant trait au sport, des vidéos musicales ainsi que des présentations et des 
enregistrements audiovisuels; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la création, la gestion et le partage de contenu numérique sur Internet, à savoir 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d'images, nommément de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de nouvelles, de présentations ayant trait au sport, de vidéos musicales ainsi que de 
présentations et d'enregistrements audiovisuels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de publication en ligne, nommément des logiciels pour la publication en ligne des 
communications de lecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 86/005,352 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 03 juin 2014 sous le No. 
4,542,281 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,143  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTHECARY PRODUCTS, LLC, 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZY DOSE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655143&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés avec pilulier en métal; cuillères, compte-gouttes et seringues orales de 
dosage de médicaments, suces doseuses de médicaments pour nourrissons, tasses pour 
l'administration de médicaments, broyeurs de pilules et de comprimés ainsi que coupe-pilules et 
coupe-comprimés; gobelets à échantillons à usage médical; seringues orales pour l'administration 
de médicaments liquides; appareils médicaux, nommément bouteilles pour l'application topique 
d'alcool sur la peau; bandelettes réactives de diagnostic médical, nommément papiers de contrôle 
du pH pour mesurer la glycémie; seringues auriculaires médicales; appareils médicaux, à savoir 
loupes à utiliser avec des seringues médicales; lancettes; aspirateurs nasaux; distributeurs de 
pilules ou de capsules, vendus vides; contenants en plastique pour le rangement et l'organisation 
de médicaments et de vitamines, vendus vides; chaînes porte-clés avec pilulier autres qu'en métal;
accessoires de rangement à usage médical, nommément distributeurs de pilules en plastique, 
piluliers en plastique, boîtiers à pilules en plastique, boîtes autres qu'en métal pour ranger les 
pilules, tous vendus vides.

(2) Chaînes porte-clés avec pilulier en métal; cuillères, compte-gouttes et seringues orales de 
dosage de médicaments, sucettes doseuses de médicaments pour nourrissons, tasses pour 
l'administration de médicaments, broyeurs de pilules et de comprimés ainsi que coupe-pilules et 
coupe-comprimés; gobelets à échantillons à usage médical; seringues orales pour l'administration 
de médicaments liquides; bouteilles pour l'application topique d'alcool sur la peau; seringues 
auriculaires médicales; appareils médicaux, à savoir loupes à utiliser avec des seringues 
médicales; lancettes; aspirateurs nasaux; distributeurs commerciaux de pilules ou de capsules, 
vendus vides; contenants en plastique pour le rangement et l'organisation de médicaments et de 
vitamines à usage commercial, vendus vides; chaînes porte-clés avec pilulier autres qu'en métal; 
accessoires de rangement à usage médical, nommément distributeurs de pilules en plastique, 
piluliers en plastique, boîtiers à pilules en plastique et boîtes autres qu'en métal pour ranger les 
pilules, tous vendus vides et à usage commercial; distributeurs personnels de pilules ou de 
capsules à usage domestique, vendus vides; contenants en plastique pour le rangement et 
l'organisation de médicaments et de vitamines à usage domestique, vendus vides; accessoires de 
rangement à usage personnel, nommément distributeurs de pilules en plastique, contenants en 
plastique pour le rangement et l'organisation de médicaments et de vitamines ainsi que boîtes 
autres qu'en métal pour ranger les pilules, tous vendus vides et à usage domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136,053 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 25 août 2015
sous le No. 4,800,401 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,655,425  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655425&extension=00
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PRODUITS
Crochets en métal, nommément crochets pour l'organisation générale de la maison, crochets à 
linge, crochets à vêtements, crochets à serviettes, crochets à ustensiles de cuisine; paniers en 
métaux communs, nommément paniers tout usage pour la maison et paniers décoratifs; bols en 
métaux communs; plateaux de service en métaux communs; plateaux de commode en métaux 
communs; ustensiles de cuisine non électriques à main pour couper en dés, émincer, râper, peler, 
épépiner, trancher, ciseler, presser et hacher des aliments; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, louches et pelles de service; luminaires; lanternes décoratives; 
lanternes à bougies; publications, nommément périodiques imprimés dans les domaines des 
articles ménagers, de la décoration intérieure et des articles-cadeaux, ainsi que matériel de 
promotion des ventes, nommément brochures dans les domaines des articles ménagers, de la 
décoration intérieure et des articles-cadeaux; fourre-tout; cadres; miroirs; tablettes; porte-serviettes
; grilles à pâtisserie; présentoirs; porte-bouteilles; étagères de rangement; ligne complète d'articles 
de cuisine, de verrerie, d'ustensiles de service, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de table, 
d'articles ménagers, d'articles pour boissons, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles et de 
gadgets de cuisine, d'articles de divertissement, d'articles de cuisine et d'articles de décoration 
pour la maison, nommément poêles électriques, batteries de cuisine en fonte, à savoir cocottes, 
comales et faitouts, batteries de cuisine en acier inoxydable, à savoir casseroles, marmites, poêles,
plaques de cuisson non électriques, poêles non électriques, faitouts, casseroles, braisières, 
marmites à vapeur, casseroles de service et plats pour buffets, ustensiles de cuisine, à savoir 
presse-agrumes pour obtenir du jus de fruits, râpes pour la cuisine et à usage domestique, pinces 
de service, fouets, pilons à légumes, cuillères (couverts), cuillères de service (ustensiles de cuisine
), presse-ail, pelles (ustensiles de maison), louches, boîtes de rangement pour ustensiles à usage 
domestique, roulettes à pizza, rouleaux à pâte, ustensiles de cuisine en silicone, à savoir mitaines 
pour tenir des ustensiles de cuisine, couteaux à laitue en silicone, moules à crêpes et sous-plats en
silicone, ainsi qu'articles de cuisine, nommément marmites à vapeur, vaporisateurs d'huile, 
cocottes, pierres de cuisson utilisées comme plateaux de service et comme surfaces de grillade et 
de cuisson, bols en verre, verres, verres à vin, verres à boissons, chopes à bière, grandes tasses, 
assiettes, distributeurs de boissons portatifs, crémiers, sucriers, salières et poivrières, bouteilles à 
jus vendues vides, cruches, assiettes en céramique, bols, plateaux, plateaux de service, huiliers 
vendus vides, bouilloires en acier inoxydable, seaux à glace, moulins à sel et à poivre, plateaux de 
service, articles de rangement, repose-cuillères, plateaux de service étagés; supports pour 
ustensiles de cuisine, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
affûte-couteaux, contenants de rangement pliants à usage domestique, distributeurs de savon, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes à thé et ensembles 
de boîtes de cuisine, tapis égouttoirs pour la cuisine; éponges antiégratignures en microfibres. 
Brosses à récurer distributrices de savon à usage domestique; moules à sucettes glacées en 
plastique; boîtes-repas; sacs-repas; planches et tapis à découper; sous-plats; vases; théières; 
bougeoirs; ronds de serviette; éponges à récurer abrasives; étagères à épices; arbres à grandes 
tasses; supports à desserts; porte-douceurs; plateaux de service; porte-serviettes de table; 
porte-bananes; supports à essuie-tout; repose-cuillères; gants de cuisinier; serviettes de cuisine; 
linges à vaisselle; linge de table; napperons en tissu; tabliers; huile de cuisson, huile alimentaire, 
huile végétale, huile à salade; épices alimentaires.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des articles ménagers, des 
épices, des huiles de cuisson et des huiles alimentaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,558 
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 1,655,844  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terre à Vie Produits Végétaux Inc, C.P. 147, 
Granby, QUÉBEC J2G 8E4

MARQUE DE COMMERCE

Le Rubis
PRODUITS
Chocolat; biscuits au chocolat, crème glacée au chocolat, barres de chocolat, yogourt au chocolat, 
chocolats individuels.

SERVICES
Vente de chocolat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655844&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,527  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Corporation du Musée de la Nation 
huronne-wendat, 15 Place de la Rencontre, 
Wendake, QUÉBEC G0A 4V0

MARQUE DE COMMERCE

Spirits and Saints
PRODUITS
Médailles religieuses, des tasses, des cartes postales, des emballages cadeaux d'objets spritituels 
autochtones, matériel publicitaire, nommément, des dépliants contenant de l'information sur les 
visites muséales guidée.

SERVICES
Visites muséale guidées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659527&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,082  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERMORE COLOURLESS WORLD'S WHITEST DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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=1661082&extension=00
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PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, ornements, 
nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, 
décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, perles, pierres colorées et 
métaux précieux, colifichets en étain, pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, nommément bijoux en or, argent, 
platine, écaille, ambre et nacre ou plaqués de ceux-ci, instruments d'horlogerie et de chronométrie,
nommément montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, 
montres électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, 
montres mécaniques avec remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de 
poche, montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, 
montres et bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres avec fonction 
mémoire intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y compris sangles de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, y compris 
cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes 
à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de 
boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges
, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la bijouterie; organisation, administration, 
gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de 
données, services de facturation, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, 
nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 23 janvier 2014, demande no: 991446 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 janvier 2014 sous le No. 991446 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,661,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 98

  N  de demandeo 1,661,504  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TALISKER PORT RUIGHE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique RUIGHE est SLOPE.

PRODUITS
Scotch, boissons alcoolisées à base de scotch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juillet 2013, demande no: 3015774 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661504&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,854  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. Ravensbergen & Sons Limited, 2873 South 
Grimsby Road 10, RR 1, Smithville, ONTARIO 
L0R 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Magic Colours
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément variétés de bégonia rex, sachets d'emballage en film plastique et 
étiquettes imprimées en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661854&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,812  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINCLAIR SPRL, Avenue Van Becelaere, 107, 
B-1170 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSSARD
PRODUITS
(1) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément cirage pour l'entretien du 
cuir; savons nommément; pains de savon de toilette, savon à barbe, savon à lessive, savon de 
bain, savon de sellerie, savon de soins corporels, savon pour les mains; parfumerie, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles parfumées pour
la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage.

(3) Appareils et instruments optiques nommément lunettes; caisses enregistreuses; machines à 
additionner; ordinateurs.

(4) Appareils de locomotion par terre nommément motos.

(5) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; instruments 
chronométriques nommément montres.

(6) Carton; photographies; papeterie nommément stylos, crayons, bloc-notes, carnets de voyage, 
agenda, calendriers; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés.

(7) Cuir et imitations du cuir; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément: sacs 
de voyage, portefeuilles, trousses de toilette; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie.

(8) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine nommément vaisselle; peignes; brosses 
nommément sets de brosses, brosses à chaussures, brosses à cheveux, brosses à crinières (à 
l'exception des pinceaux); paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie nommément verres.

(9) Vêtements nommément vestes, manteaux, costumes pour hommes, pantalons, pulls, chemises
, T-shirt, sweat-shirts, ceintures, chaussettes, boxer-shorts; chaussures nommément chaussures 
de ville et de campagne, bottes; chapellerie nommément bonnets, chapeaux.

(10) Tabac; allumettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662812&extension=00
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SERVICES
Services de regroupement d'une gamme de produits nommément préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, Huiles et graisses industrielles, bougies et mèches pour l'éclairage, Appareils 
et instruments optiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs, Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, instruments chronométriques, montres, carton, photographies, papeterie, adhésifs (
matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire, caractères 
d'imprimerie, clichés, Cuir et imitations du cuir, Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, 
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, Ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, brosses , paille de fer, verre brut ou mi- ouvré (à 
l'exception du verre de construction), verrerie , Vêtements , chaussures , chapellerie nommément , 
Tabac, allumettes, en vue de leur commercialisation et services de vente au détail d'un éventail de 
produits nommément préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser , savons , parfumerie,
huiles essentielles , cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, Huiles et graisses 
industrielles, bougies et mèches pour l'éclairage, Appareils et instruments optiques , caisses 
enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs, Véhicules, appareils de locomotion par terre , 
Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, instruments 
chronométriques, montres, carton, photographies, papeterie , adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés, Cuir et 
imitations du cuir, Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières , peaux d'animaux, malles et 
valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, Ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine , peignes, brosses , paille de fer, verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de 
construction), verrerie , Vêtements , chaussures , chapellerie , Tabac, allumettes rassemblés dans 
un magasin ou à partir d'un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunication ou 
via un réseau informatique mondial; conseils à la direction et à l'organisation des affaires, 
également à l'intention de commerces de détail et de grands magasins; conseils à l'organisation 
administrative et commerciale d'entreprises, également en rapport avec la vente en gros et au 
détail; services administratifs dans le cadre de l'établissement de contrats de franchisage par 
rapport aux services précités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,706  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAI Global Limited, 680 George Street, Sydney,
NSW, 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Plan de certification qui : (a) certifie qu'une personne a mis en oeuvre un système conforme à une 
ou plusieurs normes de système reconnues; (b) est mis en oeuvre au moyen de processus et de 
procédures conformes aux guides et aux normes ISO/IEC relativement à l'évaluation de la 
conformité pour la certification de systèmes, y compris (i) ISO/IEC Guide 62, Exigences générales 
relatives aux organismes gérant l'évaluation et la certification/enregistrement des systèmes qualité,
et (ii) IAF guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62; (c) comprend des procédures pour (i) 
l'évaluation initiale du système qui fait l'objet de la demande de certification et (ii) la surveillance 
continue du système certifié pour la durée de la certification; (d) ne discrédite pas SAI Global ni la 
marque; (e) ne trompe pas autrui quant à la nature, à la portée ou à l''étendue de la certification 
délivrée dans le cadre du programme de certification. Voir le fichier PDF ci-joint. Le requérant n'est 
pas spécialisé dans la fabrication, la vente, la location à contrat ou la location de produits ni dans la
prestation de services pour lesquels la marque de certification est utilisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663706&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Systèmes de gestion de la qualité pour l'industrie de la construction, pour l'industrie aérospatiale, 
pour l'industrie automobile, pour le secteur des soins de santé, pour l'industrie agricole, pour 
l'industrie de l'aquaculture, pour l'industrie de la pêche, pour l'industrie des télécommunications, 
pour l'industrie des animaux de compagnie, pour l'industrie du tourisme réceptif, pour l'industrie 
des servies juridiques, pour l'industrie des études de marché et des études sociales, pour 
l'industrie des dispositifs médicaux, pour l'industrie de la planification financière, pour les industries 
manufacturière et mécanique, pour l'industrie du recrutement de personnel, pour les systèmes de 
gestion certifiés ISO9001, ISO14001, ISO27001 et OHSAS 18001 ainsi que pour la gestion de la 
chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 août 2013, demande no: 1574539 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 11 mai 2015 sous le No. 1574539 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,334  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Holdings, PLC, Plexus House, Site 2, 
Burnside Drive, Dyce, Aberdeen AB21 0HW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

POS-GRIP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665334&extension=00


  1,665,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 105

PRODUITS
(1) Articles en métal pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la 
production de pétrole et de gaz à partir de puits, nommément têtes de puits, têtes d'éruption, 
valves de régulation, régulateurs de débit, soupapes de pression, soupapes de sûreté, tubes 
prolongateurs de production pour puits de pétrole et de gaz, connecteurs de tube prolongateur de 
production pour puits de pétrole et de gaz, connecteurs de pipeline, outils de réparation de 
pipelines, cavaliers, joints métal sur métal, joints à haute pression, têtes de puits géothermiques, 
connecteurs sous-marins, connecteurs de têtes de puits.

(2) Têtes de puits sous-marines, pièces en métal pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
colliers à coins pour tubes de production, suspensions de tubage, têtes de tubage hermétiques, 
bouchons de tête, têtes de tubage et de colonne de production, adaptateurs, brides pour 
connecteurs, raccords filetés, bouchons de remplacement de valve, systèmes de suspension de 
boues de forage, manchons de lavage, tuyaux; ensembles de joints mécaniques; ensembles de 
joints étanches à l'huile; manchettes d'adaptation et d'écartement pour puits de pétrole et de gaz; 
systèmes de têtes de puits pour puits de pétrole et de gaz; systèmes de têtes de puits réglables 
pour puits de pétrole et de gaz; systèmes de têtes de puits sous-marines pour puits de pétrole et 
de gaz; systèmes de têtes de puits de surface pour puits de pétrole et de gaz; systèmes de têtes 
de puits d'exploration pour puits de pétrole et de gaz; connecteurs de raccordement pour puits de 
pétrole et de gaz; connecteurs de raccordement à haute pression et à haute température pour puits
de pétrole et de gaz; articles en métal pour soutenir les conduites dans les champs de pétrole et de
gaz, nommément connecteurs de tubage en métal pour puits de pétrole et de gaz, pinces; articles 
en métal pour soutenir les conduites pendant le forage d'exploration sur des plateformes 
autoélévatrices dans les champs de pétrole et de gaz, nommément connecteurs de tubage pour 
puits de pétrole et de gaz; bouchons de fermeture temporaire de têtes de puits sous-marines; 
systèmes de surveillance et d'isolement de l'espace annulaire pour têtes de puits; systèmes de 
suspension pour puits de pétrole et de gaz; têtes de puits de conversion pour puits de pétrole et de
gaz; têtes d'éruption de puits; têtes d'éruption au sec; têtes d'éruption immergées; pièces et 
accessoires connexes.

(3) Machines et machines-outils pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la 
production de pétrole et de gaz à partir de puits; têtes de puits sous-marines, connecteurs de tête 
de puits, à savoir accessoires et brides de tuyauterie; outils de pose, nommément outils pour 
placer, fixer et récupérer des pièces d'équipement de fond de puits de pétrole et de gaz; pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
(1) Services de construction, d'installation et d'entretien de structures de puits de pétrole et de gaz; 
services de conception de structures de puits de pétrole et de gaz.
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(2) Location de systèmes de têtes de puits et de composants de système de têtes de puits pour 
puits de pétrole et de gaz; location de systèmes de têtes de puits pour le forage d'exploration sur 
des plateformes autoélévatrices; construction, installation, entretien, réparation et location de 
produits pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la production 
de pétrole et de gaz à partir de puits; construction, installation, entretien, réparation et location de 
têtes de puits, de têtes d'éruption pour puits de pétrole et de gaz, de valves de régulation, de 
régulateurs de débit, de soupapes de pression, de soupapes de sûreté, de tubes prolongateurs de 
production pour puits de pétrole et de gaz, de connecteurs de tube prolongateur de production pour
puits de pétrole et de gaz, de connecteurs de pipeline, d'outils de réparation de pipelines, de 
cavaliers pour puits de pétrole et de gaz, de joints mécaniques pour l'étanchéité métal-métal, de 
joints en métal pour récipients sous pression élevée, de têtes de puits géothermiques, de 
connecteurs sous-marins pour puits de pétrole et de gaz, de connecteurs de tête de puits, de têtes 
de puits sous-marines, de pièces en métal pour puits de pétrole et de gaz, nommément de colliers 
à coins pour tubes de production, de suspensions de tubage, de têtes de tubage hermétiques, de 
bouchons de tête, de têtes de tubage et de colonne de production, d'adaptateurs, de brides pour 
connecteurs, de raccords filetés, de bouchons de remplacement de valve, d'outils de pose, de 
systèmes de suspension de boues de forage, de manchons de lavage, de tuyaux, d'ensembles de 
joints mécaniques, d'ensembles de joints étanches à l'huile, de manchettes d'adaptation et 
d'écartement pour puits de pétrole et de gaz, de systèmes de têtes de puits, de systèmes de têtes 
de puits sous-marines, de systèmes de têtes de puits de surface, de systèmes de têtes de puits 
d'exploration, de systèmes de têtes de puits réglables, de connecteurs de raccordement pour puits 
de pétrole et de gaz, de connecteurs de raccordement à haute pression et à haute température 
pour puits de pétrole et de gaz, d'articles en métal pour soutenir les conduites dans les champs de 
pétrole et de gaz, de produits en métal pour soutenir les conduites pendant le forage d'exploration 
sur des plateformes autoélévatrices dans les champs de pétrole et de gaz, de connecteurs de 
tubage pour puits de pétrole et de gaz, de bouchons de fermeture temporaire de têtes de puits 
sous-marines, de systèmes de surveillance et d'isolement de l'espace annulaire pour têtes de puits
, de systèmes de suspension pour puits de pétrole et de gaz, de têtes de puits de conversion pour 
puits de pétrole et de gaz, de têtes d'éruption de puits, de têtes d'éruption au sec, de têtes 
d'éruption immergées; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à la 
construction, à l'installation, à l'entretien et à la location de structures de puits de pétrole et de gaz, 
de systèmes de têtes de puits et de composants de système de têtes de puits pour puits de pétrole
et de gaz, de systèmes de têtes de puits pour le forage d'exploration sur des plateformes 
autoélévatrices, et de produits pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz 
ainsi que la production de pétrole et de gaz à partir de puits.
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(3) Services de génie dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; services de génie liés au 
pétrole et au gaz; recherche et développement de systèmes de têtes de puits; conception de 
systèmes de têtes de puits; conception et essai d'équipement pour têtes de puits et boues de 
forage (équipement de production de pétrole et de gaz situé au fond de la mer ou près du fond de 
la mer); services de gestion de projets d'ingénierie dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; 
services de planification de projets d'ingénierie dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; 
services de conseil et de conception techniques dans le domaine des puits de pétrole et de gaz; 
services de génie sous-marin et extracôtier; services d'inspection technique de têtes de puits; 
inspection des produits de tiers pour le contrôle de la qualité; services de génie, de recherche, de 
conception et d'inspection visant des produits pour le forage et le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que la production de pétrole et de gaz à partir de puits; services de génie, 
de recherche, de conception et d'inspection visant les produits suivants : têtes de puits, têtes 
d'éruption pour puits de pétrole et de gaz, valves de régulation, régulateurs de débit, soupapes de 
pression, soupapes de sûreté, tubes prolongateurs de production pour puits de pétrole et de gaz, 
connecteurs de tube prolongateur de production pour puits de pétrole et de gaz, connecteurs de 
pipeline, outils de réparation de pipelines, cavaliers pour puits de pétrole et de gaz, joints 
mécaniques pour l'étanchéité métal-métal, joints en métal pour récipients sous pression élevée, 
têtes de puits géothermiques, connecteurs sous-marins pour puits de pétrole et de gaz, 
connecteurs de tête de puits, têtes de puits sous-marines, pièces en métal pour puits de pétrole et 
de gaz, nommément colliers à coins pour tubes de production, suspensions de tubage, têtes de 
tubage hermétiques, bouchons de tête, têtes de tubage et de colonne de production, adaptateurs, 
brides pour connecteurs, raccords filetés, bouchons de remplacement de valve, outils de pose, 
systèmes de suspension de boues de forage, manchons de lavage, tuyaux, ensembles de joints 
mécaniques, ensembles de joints étanches à l'huile, manchettes d'adaptation et d'écartement pour 
puits de pétrole et de gaz, systèmes de têtes de puits, systèmes de têtes de puits sous-marines, 
systèmes de têtes de puits de surface, systèmes de têtes de puits d'exploration, systèmes de têtes
de puits réglables, connecteurs de raccordement pour puits de pétrole et de gaz, connecteurs de 
raccordement à haute pression et à haute température pour puits de pétrole et de gaz, articles en 
métal pour soutenir les conduites dans les champs de pétrole et de gaz, articles en métal pour 
soutenir les conduites pendant le forage d'exploration sur des plateformes autoélévatrices dans les
champs de pétrole et de gaz, connecteurs de tubage pour puits de pétrole et de gaz, bouchons de 
fermeture temporaire de têtes de puits sous-marines, systèmes de surveillance et d'isolement de 
l'espace annulaire pour têtes de puits, systèmes de suspension pour puits de pétrole et de gaz, 
têtes de puits de conversion pour puits de pétrole et de gaz, têtes d'éruption de puits, têtes 
d'éruption au sec, têtes d'éruption immergées; tenue d'études de faisabilité dans les domaines du 
pétrole et du gaz; tenue études de faisabilité technique dans les domaines du pétrole et du gaz; 
services de vérification de structures de puits de pétrole et de gaz. Services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 août 2013, 
demande no: 3020181 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 (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 janvier 2014 sous le No. 
00003020181 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3)



  1,666,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 108

  N  de demandeo 1,666,168  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROID SMARTWATCH
PRODUITS
Montres intelligentes; instruments d'horlogerie, nommément montres de poche, montres-pendentifs
, montres-bagues, horloges murales et pendulettes de bureau; bracelets de montre; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 86/
054,791 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4,673,803 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=1666168&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,292  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LYCOMING AUTHORIZED SERVICE CENTER
SERVICES
Réparation, entretien, modification et installation de moteurs d'aéronef et de circuits réacteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2013, demande no: 86/
060,431 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4887513 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=1666292&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,000  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale Way, 
Wilton, Connecticut 06897, 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

HOLLOWGRAM
PRODUITS
(1) Pneus de vélo, chambres à air pour pneus de vélo, roues de vélo complètes, jantes de roue de 
vélo, moyeux de roue de vélo, rayons de roue de vélo, dispositifs à ouverture rapide pour moyeux 
de roue de vélo, potences de vélo, guidons de vélo, tiges de selle de vélo.

(2) Pédaliers de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/173264 en liaison avec le même 
genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/173281 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 22 juillet 2014 sous le No.
4,572,470 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=1667000&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,555  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11 - 20 Capper Street, London WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPSTICK QUEEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668555&extension=00
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PRODUITS
(1) Applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, éponges 
d'application de maquillage, lingettes de coton à usage cosmétique, bâtonnets démaquillants; 
bâtonnets applicateurs éponges pour l'application de maquillage; peignes à cils; applicateurs 
éponges à maquillage pour les yeux; spatules cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses
de maquillage; brosses à mascara; pinceaux et brosses à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
instruments de démaquillage, nommément serviettes, lingettes et éponges démaquillantes; 
brosses à cheveux; brosses et éponges de bain; brosses pour le nettoyage de la peau; brosses à 
ongles; blaireaux; brosses à vêtements; éponges pour le corps; éponges de maquillage du visage; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour la toilette; houppettes 
désincrustantes pour le corps; houppettes nettoyantes pour le corps en tulle de nylon; houppettes à
poudre; candélabres, bougeoirs, bobèches et chandeliers; étuis pour accessoires de maquillage; 
étuis pour accessoires de toilette; nécessaires de toilette; trousses de toilette; étuis à peigne; étuis 
pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; fourre-tout de cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; poudriers; soie dentaire; cure-dents; brosses à dents; brosses à dents électriques; soie 
dentaire; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon liquide; contenants à savon liquide; 
compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; vaporisateurs vides; brûleurs à huiles 
essentielles; atomiseurs, bouteilles, pulvérisateurs, brûleurs et vaporisateurs de parfum; 
porte-blaireaux; plats, bols et tasses à raser; serviteurs de douche; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs.

(2) Applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, éponges 
d'application de maquillage, lingettes de coton à usage cosmétique, bâtonnets démaquillants; 
bâtonnets applicateurs éponges pour l'application de maquillage; peignes à cils; applicateurs 
éponges à maquillage pour les yeux; spatules cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses
de maquillage; brosses à mascara; pinceaux et brosses à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
instruments de démaquillage, nommément serviettes, lingettes et éponges démaquillantes; 
brosses à cheveux; brosses et éponges de bain; brosses pour le nettoyage de la peau; brosses à 
ongles; blaireaux; brosses à vêtements; éponges pour le corps; éponges de maquillage du visage; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour la toilette; houppettes 
désincrustantes pour le corps; houppettes nettoyantes pour le corps en tulle de nylon; houppettes à
poudre; candélabres, bougeoirs, bobèches et chandeliers; étuis pour accessoires de maquillage; 
étuis pour accessoires de toilette; nécessaires de toilette; trousses de toilette; étuis à peigne; étuis 
pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; fourre-tout de cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; poudriers; soie dentaire; cure-dents; brosses à dents; brosses à dents électriques; soie 
dentaire; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon liquide; contenants à savon liquide; 
compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; vaporisateurs vides; brûleurs à huiles 
essentielles; atomiseurs, bouteilles, pulvérisateurs, brûleurs et vaporisateurs de parfum; 
porte-blaireaux; plats, bols et tasses à raser; serviteurs de douche; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mars 2014, demande no: 3046805 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2014 sous le No. 3046805 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,669,963  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKS ENGLAND LTD, Downing Street, 
Smethwick, West Midlands B66 2PA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 1866

Description de l’image (Vienne)
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669963&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments optiques et d'opticien, nommément lentilles optiques, lunettes, 
microscopes, lunettes de prescription et pièces connexes, pièces de lunettes, verres de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de vélo et de moto; 
étuis à lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; dispositifs de protection à usage 
personnel contre les accidents, nommément articles de protection de la tête, nommément casques 
de sport, casques de sécurité, casques de sport, casques de vélo et de moto, gants de protection 
contre les accidents, nommément gants de protection pour le sport; articles de protection de la tête
, nommément casques de sport, casques de sécurité; casques de sport; casques de vélo et de 
moto; gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection pour le sport; 
masques protecteurs pour le sport; dispositifs de protection pour les épaules, les coudes, les 
genoux et autres parties du corps pour des cyclistes et des motocyclistes, nommément épaulières, 
coudières et genouillères; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; programmes 
informatiques téléchargeables et enregistrés, nommément programmes d'exploitation, programmes
de protection contre les virus informatiques, programmes informatiques pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes multi-applications; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du vélo et de la moto; simulateurs 
de conduite et de commande de véhicules; instruments de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et compas; instruments 
météorologiques; instruments d'arpentage; chronographes; vélos; selles de vélo et de moto; tiges 
de selle; housses de selle de vélos ou de motos; cadres de vélos, cadres pour cycles; poignées de 
guidon de vélo; guidons; accessoires pour guidons, nommément poignées de guidon, courroies de 
fixation pour guidons; guidoline; pédales de vélos; freins pour vélos et cycles; sacoches de cycles; 
sacoches de vélo; sacoches de selle de vélo; paniers de vélo; porte-bouteilles; sonnettes de vélo et
de cycle; chaînes de vélo et de cycle; supports à vélos; garde-boue pour cycles; pneus de vélo et 
de cycle; roues de vélo et de cycle; chambres à air pour vélos; jantes de roue de vélo et de cycle; 
rayons de vélo et de cycle; pompes pour vélos et cycles; moyeux de vélo; garde-robes pour vélos 
et cycles; indicateurs de direction pour vélos; sacs tout-aller; sacs à main; sacs à dos; petits sacs à
dos; sacs banane; havresacs; portefeuilles; tous les articles de vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et vêtements de sport, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de sport, ainsi que couvre-chefs, nommément couvre-chefs tout-aller et 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux; vêtements de vélo; bas; vestes; blousons; pulls 
d'entraînement; maillots; bonneterie; tee-shirts; pantalons; pantalons courts; combinaisons, 
nommément combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, salopettes, combinaisons, 
ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement; combinaisons-pantalons; hauts, nommément 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts en 
molleton; collants; sous-vêtements; gants (vêtements); chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; bottes de caoutchouc; casquettes; bérets; visières; bandeaux, nommément 
bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tours du cou, ceintures, serre-poignets (tous étant
des parties de vêtements); bandanas; mouchoirs de cou.
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SERVICES
Expositions à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers dans le domaine du 
cyclisme; organisation de salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour le 
compte de tiers dans le domaine du cyclisme; publicité des produits de tiers par tous les moyens 
de communication publique à des fins de vente au détail par Internet, dans les médias imprimés et 
dans les journaux, par des vidéos et dans les réseaux sociaux; publicité des produits et des 
services de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux, nommément d'information en matière de marketing et d'information de gestion 
d'entreprise, y compris par Internet; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers;
commande, vente en ligne et promotion de produits et de services de tiers par des sites Web 
offrant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des critiques et des 
recommandations dans les domaines des articles de sport, des articles vestimentaires, des articles
de vélo et des produits optiques; vente au détail et vente en gros d'appareils et d'instruments 
optiques, nommément de lentilles optiques, de lunettes et de microscopes, d'articles d'optique, 
nommément de lunettes de prescription et de pièces connexes, de lunettes ( optique ), de pièces 
de lunettes, de verres de lunettes, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de protection, de 
lunettes de sport, de lunettes de protection pour cyclistes et motocyclistes, d'étuis pour lunettes, de
cordons pour lunettes, de montures pour lunettes, d'articles de protection personnelle contre les 
accidents, nommément d'articles protection de la tête, nommément de casques de sport, de 
casques de sécurité, de casques de protection pour le sport, de casques pour le vélo et la moto, de
gants de protection contre les accidents, de casques de protection pour le sport, de casques pour 
cyclistes et motocyclistes, de gants de protection contre les accidents, nommément de gants de 
protection pour le sport, de masques protecteurs pour le sport, d'épaulières, nommément de 
protège-épaules, de protecteurs pour coudes, genoux et autres parties du corps pour cyclistes et 
motocyclistes, de vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, de programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables), de logiciels enregistrés, de publications électroniques 
téléchargeables, de simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, d'instruments de 
navigation, d'instruments météorologiques, d'instruments géodésiques, de chronographes (
appareils d'enregistrement du temps), de vélos, de selles pour vélos, cycles ou motos, de tiges de 
selles, de housses de selle pour vélos et motos, de cadres de vélo, de poignées, de guidons, 
d'accessoires pour guidons, de ruban pour guidons, de pédales, de freins pour cycles, de 
sacoches pour cycles, de sacoches de vélo, de sacoches de selle pour vélos, de paniers pour 
cycles, de porte-bouteilles, de sonnettes pour cycles, de chaînes pour cycles, de supports à cycles,
de garde-boue pour cycles, de pneus de vélo, de roues pour vélos et cycles, de chambres à air 
pour vélos, de jantes de vélo, de rayons de vélo, de pompes à vélo, de moyeux pour cycles, de 
garde-robes pour vélos et cycles, de clignotants pour vélos pour vélos, de lumières intermittentes 
et fixes, de sacs, de sacs à main, de havresacs, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de 
havresacs, de portefeuilles de poche, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
vêtements pour cyclistes, de bas, de vestes, de blousons, de pulls d'entraînement, de jerseys (
vêtements), de tricots, de tee-shirts, de pantalons, de shorts, de combinaisons (vêtements), de 
salopettes, de hauts, de combinaisons-culottes (vêtements de dessous), de sous-vêtements, de 
gants (vêtements), d'articles chaussants, d'articles chaussants de sports, de chaussons de 
gymnastique, de bottes de caoutchouc, de chapeaux, de casquettes de baseball, de bérets, de 
visières de casquette, de bandeaux, de bandanas, d'articles de gymnastique et de sport, y compris
de gants, de coudières et de genouillères pour le vélo et la moto.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 novembre 2013, demande no: 012282588 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2014
sous le No. 012282588 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 1,671,215  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement et coordination 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche de services de 
délocalisation, nommément organisation du transport et de l'entreposage de marchandises par un 
site Web mondial; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux clients de recevoir un 
devis, de chercher des solutions de rechange de déménagement et de faciliter l'achat des services 
de déménagement et de délocalisation choisis; services de transport de fret par camion, par avion, 
par train ou par navire, ou par plusieurs de ces moyens de transport; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de ces moyens de transport; 
courtage et consultation en transport de fret par camion, par train, par avion et par navire; offre de 
transport international de fret pour des tiers par camion, par train, par avion et par navire; services 
d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial et services de transport, nommément 
expédition de fret de tiers par camion, par train, par avion ou par navire; location de conteneurs, 
entreposage de marchandises dans des conteneurs et transport de conteneurs par camion, par 
train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220717
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=1671215&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,383  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABF LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671383&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification et coordination d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
transport; services de délocalisation dans les domaines de la planification et de la mise en oeuvre 
de déménagements pour maisons et bureaux, nommément transport de marchandises pour des 
tiers par camion, par train, par avion et par navire ainsi que transport de fret par camion, par train, 
par avion et par navire, services de délocalisation, nommément main d'oeuvre pour le chargement 
et le déchargement de marchandises par camion, par train, par avion et par navire, ainsi que 
transport de fret par camion, par train, par avion et par navire; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des fournitures d'emballage et de déménagement, nommément boîtes, 
ruban adhésif, papier-mouchoir, film à bulles d'air, miettes de mousse plastique, contenants pour 
garde-robe, papier journal non imprimé, marqueurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche de services de délocalisation, nommément organisation du transport et de l'entreposage
de marchandises par un site Web mondial; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
clients de recevoir un devis, de faire la recherche de solutions de rechange pour un 
déménagement et de faciliter l'achat de services de déménagement et de délocalisation choisis; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train ou par navire, ou par plusieurs de ces 
moyens de transport; services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de 
ces moyens de transport; transport et courtage de fret ainsi que consultation dans le domaine du 
transport par camion, par train, par avion et par navire; offre de transport international de fret pour 
des tiers par camion, par train, par avion et par navire; services de déménagement résidentiel et 
commercial ainsi que services de transport, nommément expédition de fret de tiers par camion, par
train, par avion et par navire; location de conteneurs, pour l'entreposage et le transport de 
contenants par camion, par train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86239090 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,671,854  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABF IP Holdings, LLC, 3801 Old Greenwood 
Road, Fort Smith, AR 72903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF.COM
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, ordonnancement et coordination 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche de services de 
délocalisation, nommément organisation du transport et de l'entreposage de marchandises par un 
site Web mondial; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux clients de recevoir un 
devis, de chercher des solutions de rechange de déménagement et de faciliter l'achat des services 
de déménagement et de délocalisation choisis; services de transport de fret par camion, par avion, 
par train ou par navire, ou par plusieurs de ces moyens de transport; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de ces moyens de transport; 
courtage et consultation en transport de fret par camion, par train, par avion et par navire; offre de 
transport international de fret pour des tiers par camion, par train, par avion et par navire; services 
d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial et services de transport, nommément 
expédition de fret de tiers par camion, par train, par avion ou par navire; location de conteneurs, 
entreposage de marchandises dans des conteneurs et transport de conteneurs par camion, par 
train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245618 
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=1671854&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,109  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIKI-TRAKES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TRIKI-TRAKES est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 
septembre 2008 sous le No. 1063021 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=1672109&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,830  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educredu Corp., 157 Adelaide St. W., Suite 308
, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCREDU
SERVICES
(1) Offre de logiciels d'application en ligne pour : (I) présenter, suivre, et gérer des activités et des 
exigences relativement à l'accréditation professionnelle, (II) présenter et rapprocher des activités et
des exigences relativement à l'accréditation professionnelle avec des tiers qui ont besoin de ces 
dossiers.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne présentant les exigences d'agrément et 
d'accréditation professionnelle dans les domaines suivants : (I) communication, (II) technologie, (III
) affaires, (IV) sécurité, (V) gestion des risques, (VI) confidentialité, (VII) assurance, (VIII) 
comptabilité, (IX) droit, (X) génie et (XI) médecine.

(3) Offre de conseils interactifs en ligne concernant l'accréditation professionnelle et les exigences 
connexes dans les domaines suivants : (I) communication, (II) technologie, (III) affaires, (IV) 
sécurité, (V) gestion des risques, (VI) confidentialité, (VII) assurance, (VIII) comptabilité, (IX) droit, (
X) génie et (XI) médecine.

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=1672830&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,053  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TD Ameritrade IP Company, Inc., 200 South 
108th Avenue, Omaha, NE 68154, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

paperMoney
PRODUITS
Application logicielle qui permet aux utilisateurs d'utiliser de l'argent virtuel pour échanger des 
valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés.

SERVICES
Offre de services financiers interactifs, nommément échange de valeurs mobilières et de contrats à
terme standardisés à l'aide d'argent virtuel.

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 02 septembre 2008 sous le No. 3495883 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673053&extension=00


  1,673,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 124

  N  de demandeo 1,673,277  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZORO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec objets manufacturés ou industriels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673277&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans les domaines de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans les domaines de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans les domaines
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément de ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des éviers et des lavabos, des 
robinets et des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de 
matériaux, nommément des chariots, des camions et des roulettes, de l'équipement pour barils et 
quais, de l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans les domaines de l'équipement et des 
fournitures électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, 
des appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, de peintre), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans les domaines de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures d'entretien et des produits de nettoyage, de la peinture, des revêtements et des 
fournitures pour la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et des 
pneumatiques, nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de 
camions, des roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des 
compresseurs, des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des 
lubrifiants, des vérins hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines 
des articles de bureau, du mobilier et des accessoires ainsi que des produits de salle de repos; 
vente en ligne dans le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,313  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAVAN GmbH, Paravan-Straße 5 - 10, 
72539 Pfronstetten-Aichelau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE DRIVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674313&extension=00
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PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, nommément 
interfaces de réseau CAN, interfaces analogiques pour systèmes de traitement de signaux 
numériques, interfaces RS-432; appareils électriques et électroniques de commutation, de 
commande, de régulation, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, microprocesseurs, potentiomètres, convertisseurs analogique-numérique; automates 
programmables; systèmes de direction électroniques pour automobiles, camions, tracteurs, 
moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses montées sur roues, excavatrices, 
véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes 
handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et fauteuils roulants; 
dispositifs électroniques de conduite sécuritaire et de protection contre les défaillances pour 
automobiles, camions, tracteurs, moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses 
montées sur roues, excavatrices, véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules tout-terrain, fourgons
, véhicules pour personnes handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et 
fauteuils roulants, constitués d'une unité centrale de traitement, d'un volant, d'un levier, d'un 
manche à balai, d'un actionneur pour la mise en marche d'un mécanisme de direction; équipement 
électronique de freinage et d'accélération pour automobiles, camions, tracteurs, 
moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses montées sur roues, excavatrices, 
véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes 
handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et fauteuils roulants, 
nommément systèmes de freinage pour véhicules automobiles, pédales d'accélération, leviers, 
manches à balai, capteurs d'accélération, capteurs de position; programmes informatiques pour la 
commande de la conduite, nommément de la direction, de l'accélération et du freinage pour 
automobiles, camions, tracteurs, moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses 
montées sur roues, excavatrices, véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules tout-terrain, fourgons
, véhicules pour personnes handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et 
fauteuils roulants; supports de données électroniques contenant des logiciels pour la commande 
d'un système de commandes électriques de conduite automobile pour automobiles, camions, 
tracteurs, moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses montées sur roues, 
excavatrices, véhicules blindés, chars d'assaut, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour 
personnes handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et fauteuils 
roulants, nommément disques durs, cartes en plastique à bande magnétique et à puce magnétique
, cartes en plastique à bande magnétique, cartes en plastique à puce magnétique, clés USB à 
mémoire flash, disques durs; véhicules, nommément automobiles, camions, tracteurs, 
moissonneuses-batteuses pour la récolte de grains, chargeuses montées sur roues, excavatrices, 
véhicules blindés, réservoirs, véhicules tout-terrain, fourgons, véhicules pour personnes 
handicapées, nommément automobiles, camions, autobus, fourgons et fauteuils roulants et leurs 
pièces constituantes; éléments et accessoires de commande adaptés aux personnes handicapées,
nommément rampes d'accès électriques pour fauteuils roulants, élévateurs pour fauteuils roulants 
électriques, sièges pivotants électriques pour personnes handicapées pour véhicules, sièges 
catapulteurs pour personnes handicapées pour véhicules, planches de glissement manuelles pour 
faire la transition (glisser) à partir d'un véhicule vers un fauteuil roulant; freins de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,611  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musclepharm Corporation, 4721 Ironton Street, 
Unit A, Denver, CO 80239, 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
MP

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

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4186812 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674611&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,253  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parmalat Canada Inc., 405 The West Mall, 10th
Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRO KIK DRINKABLE YOGOURT BOISSON

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Yogourt, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675253&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,559  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneFeather Mobile Technologies Ltd., PO Box 
35008 Hillside, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5G2

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

OneFeather
PRODUITS
(1) Autocollants pour pare-chocs; macarons et boutons, nommément macarons et boutons de 
fantaisie et boutons de chemise; calendriers; casquettes, nommément casquettes de baseball et 
promotionnelles; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, pour bébés, de ville, tout-aller
, ainsi que robes, vestes et vêtements de sport; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
tabliers, bandanas, salopettes, blouses, pardessus, pantalons, vêtements en papier, chapeaux en 
papier, parkas, ponchos, chandails à capuchon, vestes à enfiler par le haut, pulls d'entraînement à 
enfiler par le haut, tee-shirts à enfiler par le haut, chasubles, saris, sarongs, écharpes (vêtements), 
foulards, châles, plastrons, chemises à manches courtes, maillots de sport, chandails de sport, 
gants de ski, jupes, jupes-shorts, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, vestes 
matelassées, costumes, bretelles, vêtements de dessous absorbants, vêtements de dessous 
antisudoraux, sous-vêtements antisudoraux, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, collants, 
toges, sous-pieds, sangles de guêtres, pantalons, caleçons, sous-vêtements, lingerie, vêtements 
de dessous; bons de réduction; écussons; tasses, nommément tasses à boire, en papier et en 
plastique; décalcomanies; drapeaux; feuillets publicitaires; chapeaux; casques, nommément 
casques de vélo et de sport; vestes; chaînes porte-clés; insignes de revers; briquets; aimants, 
nommément aimants décoratifs et pour réfrigérateurs; blocs-notes; tapis de souris; grandes tasses,
nommément grandes tasses à café et grandes tasses de voyage; cartes de correspondance; 
papier à notes; blocs-notes; crayons; fanions; stylos; photos; quilles, épingles, rouleaux et pinces, 
nommément quilles, épingles à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes, rouleaux à pâtisserie, 
épingles de sûreté et pinces de cravate; plaques; règles; lacets; affiches; autocollants; tatouages 
temporaires; tee-shirts; serviettes, nommément serviettes de golf, serviettes de plage, 
débarbouillettes et serviettes pour événements sportifs comportant des messages 
d'encouragement; parapluies; clés USB à mémoire flash; gilets; bouteilles d'eau; 
blocs-correspondance; papier à lettres.

(2) Banderoles; brochures; cartes professionnelles; manuels; dépliants; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément papier à photocopie, papier et enveloppes recyclés.

(3) Logiciel infonuagique et téléchargeable, à savoir application mobile et application Web pour 
utilisation comme réseau social dirigé et privé et comme plateforme de communication en ligne par
courriel, par service de messagerie texto (SMS), par messagerie directe, par voix sur IP et par 
messagerie à l'aide d'applications pour les Premières Nations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676559&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un blogue contenant de l'information, nommément de l'information 
ayant trait aux applications logicielles mobiles téléchargeables et aux logiciels infonuagiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,578  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 Lund, 
SWEDEN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

BAS
SERVICES
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques dans les domaines de la collecte, de 
l'analyse et de la communication de données physiologiques, nommément de données 
physiologiques dans le domaine des troubles et des maladies neuropsychiatriques; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines du diagnostic et du traitement des 
troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; services et recherche scientifiques et 
technologiques pour l'aiguillage vers la psychiatrie générale, une unité de psychose, des 
neurologues ou du soutien émotionnel et comportemental à des fins de traitement, nommément de 
traitement dans le domaine des troubles et des maladies neuropsychiatriques; services de 
recherche et de développement dans le domaine des neurosciences; étude du système nerveux 
central dans le domaine de la pharmacologie; services de consultation dans le domaine de la 
recherche sur le système nerveux central; préparation et offre de rapports scientifiques dans les 
domaines du diagnostic de troubles et de maladies psychiatriques et neuropsychiatriques et des 
études pharmacologiques, à partir de l'évaluation de données biologiques.

(2) Services médicaux, nommément services d'évaluation et de dépistage médicaux pour la 
collecte, l'analyse, et la communication de renseignements médicaux psychiatriques, 
physiologiques, neurologiques, psychologiques et somatiques; services d'évaluation et de 
dépistage médicaux dans les domaines du diagnostic et du traitement des troubles et des maladies
psychiatriques, neuropsychiatriques, physiologiques, somatiques et psychologiques; préparation et
offre de rapports dans le domaine du diagnostic des troubles et des maladies psychiatriques, 
neuropsychiatriques, somatiques, physiologiques et psychologiques; préparation et offre de 
rapports dans le domaine des études pharmacologiques; services d'évaluation et de dépistage 
médicaux pour l'aiguillage vers la psychiatrie générale, une unité de psychose, des neurologues et 
du soutien émotionnel et comportemental à des fins de traitement, nommément de traitement dans 
le domaine des troubles et des maladies neuropsychiatriques; services de consultation médicale 
dans les domaines du diagnostic et du traitement du système nerveux central à partir de 
l'évaluation de données biologiques; services de consultation dans les domaines du diagnostic et 
du traitement du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2013, demande no: 012419115 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=1680578&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,890  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Cotis Digital Technology Co. Ltd., 
Room 503, 5th floor, Block A, Huahan 
Technology Building, No.16 Langshan Road, 
North Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

YO!TV
PRODUITS
Sacs à ordinateur; claviers d'ordinateur; logiciels pour récepteurs de signaux numériques pour 
téléviseurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, de 
transmetteurs, de récepteurs et d'unités d'interface réseau; ordinateurs portatifs; fils et câbles 
électriques; blocs d'alimentation portatifs, nommément batteries; souris d'ordinateur; tapis de souris
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cartes 
intelligentes, lecteurs DVD, lecteurs MP3, lecteurs vidéo, lecteurs de disques compacts; 
téléphones portatifs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents; télécommandes pour 
téléviseurs, chaînes stéréo, appareils vidéo, et récepteurs de signaux numériques pour téléviseurs;
appareils de navigation par satellite pour véhicules, nommément ordinateurs de bord et système de
navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS), composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de signaux numériques pour téléviseurs; sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; écrans 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=1680890&extension=00


  1,681,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 134

  N  de demandeo 1,681,090  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glen Webb, 3670 Rutherford Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Big Red Mastodon
SERVICES

Classe 41
Services de reporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681090&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,253  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivot Sport Medicine and Orthopaedics Inc., 
2288 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M6S 1N9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
PRODUITS
(1) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément garnitures 
intérieures de chaussures, coussins métatarsiens et articles chaussants orthopédiques, y compris 
orthèses correctrices pour les pieds.

(2) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément appareils 
orthopédiques, supports orthopédiques, appuis rotuliens, coussins chauffants, planches d'équilibre,
balles et ballons de sport, ballons de réaction, balles et ballons d'exercice, bandes élastiques, 
pompes à air, crèmes à base de plantes pour le soulagement des douleurs musculaires, appareils 
et électrodes de neurostimulation transcutanée (NSTC).

(3) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément produits 
d'aromathérapie enveloppants.

(4) Fournitures de thérapie sportive, nommément ruban d'athlétisme, bandes thérapeutiques 
élastiques, rouleaux thérapeutiques en mousse, rouleaux pour les pieds et pâte à modeler pour 
thérapie.

(5) Fournitures de thérapie médicale, nommément pansements et rubans médicaux, attelles, poulie
pour épaule, appuis rotuliens, crèmes de massage, onguents pour douleurs musculaires et 
articulaires, brassards de compression pour cryothérapie, manchons de compression, bandages 
de contention, attelles avec système de gonflage à air et compresses froides.

(6) Accessoires thérapeutiques médicaux, nommément cannes, appareils orthopédiques, béquilles.

(7) Livres sur l'entraînement physique.

(8) DVD contenant de l'information au sujet de l'entraînement physique, de l'exercice, du yoga, du 
golf et de la course.

(9) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, dépliants, dans les domaines de la 
médecine et de la santé.

(10) Grignotines, nommément barres énergisantes.

(11) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(12) Accessoires de danse, nommément coussinets de gel contre les ampoules et coussinets de 
protection contre les ampoules.

(13) Accessoires de danse, nommément coussinets d'orteils, écarteurs d'orteils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681253&extension=00
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SERVICES
(1) Soins de santé, services médicaux et services de réadaptation, dans les domaines de la 
médecine sportive et de l'orthopédie, y compris administration d'une clinique de médecine sportive,
d'une clinique de physiothérapie et d'une clinique de cordonnerie orthopédique.

(2) Soins de santé, services médicaux et services de réadaptation, dans les domaines de la 
médecine sportive et de l'orthopédie, nommément administration d'une clinique de chiropraxie.

(3) Services de soins de santé, nommément massothérapie et réflexologie, acupuncture, 
gymnastique rééducative et ostéopathie.

(4) Services de soins de santé, nommément prosthétique et immobilisation.

(5) Services de soins de santé, nommément conseils en alimentation, traitement par stimulation 
intramusculaire.

(6) Services de soins de santé, nommément thérapie extracorporelle à ondes de choc, examens 
informatisés pour les traumatismes crâniens et les commotions (ImPACT Test) et évaluations 
d'avant-saison des traumatismes crâniens.

(7) Fabrication sur mesure et modification d'orthèses, d'articles chaussants orthopédiques, 
d'attelles et d'appareils orthopédiques.

(8) Services de soins médicaux sur place lors d'évènements sportifs et de festivals de musique.

(9) Services de soutien médical pour les troupes de danse professionnelles, les studios de danse, 
les troupes de théâtre professionnelles et les productions théâtrales.

(10) Services éducatifs dans les domaines du sport, de la danse, de la santé et de l'activité 
physique, y compris de la gestion des blessures, de la prévention des blessures, de la gestion des 
maladies chroniques, des commotions, des articles chaussants, de l'exercice et de la grossesse, 
de la triade de l'athlète féminine (troubles alimentaires, aménorrhée et ostéoporose) et de 
l'ostéoarthrite.

(11) Ateliers et conférences éducatifs dans les domaines de la course et des blessures propres aux
coureurs, des astuces d'entraîneur, des blessures propres aux danseurs, des grossesses saines, 
de la massothérapie pour nourrissons et de la posture.

(12) Ateliers et conférences éducatifs dans les domaines des saines habitudes de vie, des sports 
et des blessures propres aux joueurs de football.

(13) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

(14) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la santé des femmes.

(15) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la réadaptation à la suite d'une 
commotion.

(16) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine du golf.

(17) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine du cyclisme.

(18) Services éducatifs, nommément cours pratiques sur la prévention des blessures de sport.

(19) Services de médecine sportive, nommément consultation, évaluation et traitement des 
blessures de sport.

(20) Services de médecine sportive, nommément évaluations basées sur le « Balance Error 
Scoring System » (BESS).

(21) Services de médecine sportive, nommément consultations en physiatrie.
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(22) Services de médecine pour danseurs, y compris consultation, évaluation et traitement des 
blessures propres aux danseurs, évaluation et conseils relativement aux préoccupations relatives 
aux articles chaussants, à la santé et au bien-être des danseurs, ainsi qu'à la prévention des 
blessures.

(23) Services de médecine dans le domaine des arts du spectacle, y compris consultation 
psychologique, prévention des blessures et conseils en alimentation.

(24) Services d'évaluation et de traitement médicaux à la suite d'un accident d'automobile.

(25) Offre de services d'un conférencier professionnel dans les domaines des saines habitudes de 
vie, de l'ostéoarthrite, de la prévention des blessures, des commotions, des conseils en matière de 
chaussures et de l'exercice ainsi que de la grossesse.

(26) Services de physiothérapie, y compris consultation, évaluation et traitement de physiothérapie,
thérapie manuelle et physiothérapie pour les sportifs

(27) Services de chiropratique, y compris consultation, évaluation et traitement de chiropratique, 
traitement par la technique de relâchement actif (ART) et traitement par la technique chiropratique 
de l'activateur.

(28) Services de massothérapie, y compris cours de massage pour nourrissons.

(29) Services de massothérapie, nommément réflexologie.

(30) Services de cordonnerie orthopédique, y compris fabrication, adaptation et modification 
d'orthèses pour les pieds et d'articles chaussants, analyse de la démarche par vidéo.

(31) Services de réadaptation par l'exercice, y compris évaluation, prévention et traitement des 
blessures musculosquelettiques, prescription de programmes d'entraînement physique, 
programmes d'amélioration de la performance, programmes d'entraînement et exercices de 
réadaptation.

(32) Services de réadaptation par l'exercice, nommément enseignement du Pilates.

(33) Services d'ostéopathie, y compris conseil, évaluation et traitement en ostéopathie.

(34) Conseils en alimentation, y compris analyse alimentaire, éducation en matière d'alimentation.

(35) Services d'ergothérapie, y compris consultation, évaluation et traitement en ergothérapie, 
thérapie manuelle et immobilisation.

(36) Services de rééducation physique et services de réadaptation postopératoire.

(37) Services médicaux, nommément gestion et soulagement de la douleur grâce à la thérapie par 
ondes de choc extracorporelle (ESWT).

(38) Services de stimulation intramusculaire (IMS), y compris diagnostic et traitement des douleurs 
myofasciales.

(39) Conception, contrôle et évaluation de la progression de programmes et de régimes d'exercice.

(40) Consultation et enseignement concernant l'entraînement physique et l'exercice.

(41) Services de travail social.

(42) Offre d'éducation générale dans les domaines de la médecine sportive, de l'orthopédie, des 
saines habitudes de vie, des exercices et de la prévention des blessures par l'exploitation d'un site 
Web et de sites de médias sociaux, y compris de sites Web de réseautage social et de réseaux de 
microblogage.

(43) Vente au détail de produits orthopédiques et de médecine sportive, de produits d'exercice et 
d'entraînement physique, de fournitures de thérapie sportive et de fournitures de thérapie médicale
.
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(44) Vente au détail de livres et de DVD d'entraînement physique.

(45) Vente au détail d'accessoires de danse.

(46) Location de produits orthopédiques, de médecine sportive et de thérapie médicale.

(47) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la prévention de la déchirure du ligament
croisé antérieur (LCA) du genou.

(48) Consultations en matière de chirurgie orthopédique.

(49) Services de thérapie pour sportifs.

(50) Services de consultants et d'experts en médias dans les domaines de la prévention des 
blessures propres aux joueurs de football, de la prévention des commotions, de la physiothérapie 
et des blessures chez les enfants.

(51) Analyse de la course par vidéo.

(52) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la danse, y compris de la santé et du 
bien-être des danseurs.

(53) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la danse, nommément des chaussons 
de pointes, du travail sur pointes et des pieds.

(54) Évaluation de la performance des athlètes, y compris élaboration de programmes 
d'entraînement musculaire et définition des besoins propres à la pratique du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1), (9), (11
) et en liaison avec les services (1), (3), (7), (19), (22), (24), (25), (26), (30), (31), (33), (36), (39), (
40), (51), (52); 2004 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (12), (13) et en liaison avec les 
services (4), (11), (18), (28), (43); 2005 en liaison avec les services (2), (10), (12), (27), (35), (53); 
2006 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (29), (45), (46); 2008 en liaison 
avec les services (48); 2009 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (5), (13),
(23), (34), (38), (42), (47), (50); 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(8), (14); 2011 en liaison avec les services (6), (15), (20), (37), (44); 2012 en liaison avec les 
services (9), (16), (49); 2013 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (21); 
2014 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (17), (32), (41). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (54)
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  N  de demandeo 1,681,687  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wiliam Guiol, 401 - 3525 rue de la rouseliere, 
Pointe aux tremble, QUEBEC H1A 3X8

MARQUE DE COMMERCE

SANTA CLAUS WITHOUT BORDERS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition de cadeaux de Noël auprès du 
grand public et de leur distribution aux personnes démunies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681687&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,270  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA BREWERY
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) 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=1682270&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,271  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA BREWERY ALL NATURAL, PREMIUM AND PURE EST 1996

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

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) 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=1682271&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,431  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower 1-2-20, Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER STRIKE
PRODUITS
(1) Programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones cellulaires.

(2) Programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur des
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo d'arcade téléchargeables
pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo grand public téléchargeables pour jeux vidéo; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, 
BD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux 
informatiques sur des ordinateurs personnels; circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM contenant des programmes de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones intelligents; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM, BD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à
des jeux informatiques sur des téléphones cellulaires; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM contenant des programmes 
de jeux informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM contenant des programmes de jeux 
informatiques préenregistrés pour jouer à des jeux informatiques et des programmes de jeux vidéo 
grand public pour jeux vidéo; sangles, housses, prises d'écouteur et autres accessoires, 
nommément casques d'écoute, batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs pour fiches, supports 
de bureau pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; stylets pour appareils de 
télécommunication et machines électroniques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; données caractères de magazines, livres, journaux, cartes, images et 
dessins téléchargeables; publications électroniques, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, journaux, y compris téléchargeables et enregistrés sur des circuits électriques, des 
disques magnétiques, des disques optiques, des cartouches ROM, des CD-ROM, des DVD-ROM, 
des BD-ROM, des clés USB à mémoire flash, des clés USB, des cartes mémoire flash.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682431&extension=00
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SERVICES
Offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et qui peuvent être accessibles par un 
terminal informatique électronique, et consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux
vidéo non téléchargeables par Internet et qui peuvent être accessibles au moyen d'un ANP, et 
consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet et qui peuvent être accessibles au moyen d'un téléphone intelligent, et consultation et 
diffusion d'information connexes; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et qui 
peuvent être accessibles au moyen de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, et consultation
et diffusion d'information connexes; offre de jeux, nommément de jeux vidéo grand public et de 
jeux vidéo d'arcade par Internet, et consultation et diffusion d'information connexes; offre de jeux 
vidéo non téléchargeables en ligne, et consultation et diffusion d'information connexes; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux vidéo; offre de salles de jeux électroniques et de salons de jeu; 
diffusion de publications électroniques sur les jeux vidéo; diffusion de publications électroniques, 
nommément livres, livres électroniques, magazines, journaux, et diffusion d'information connexe; 
services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); offre en ligne 
d'images, de films, de musique et de matériel audio pour jeux vidéo, nommément données vocales
préenregistrées, effets sonores préenregistrés, et consultation et diffusion d'information connexes; 
offre d'images, de films, de musique et de matériel audio, nommément données vocales 
préenregistrées, effets sonores préenregistrés, et services d'enregistrement audio par Internet et 
qui peuvent être accessibles au moyen d'un ANP, et consultation et diffusion d'information 
connexes; services de visionnement de films, de production de films et de distribution de films; 
représentations devant public, nommément offre d'installations pour films, spectacles, nommément
divertissement, à savoir talk-shows, pièces de théâtre, concerts, et formation pédagogique dans les
domaines de l'utilisation d'ordinateurs, de la programmation informatique et de la conception de 
logiciels; réalisation et présentation de pièces de théâtre; présentation de prestations de musique; 
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport, nommément pour jouer à des jeux vidéo et des activités de jeux; 
organisation et tenue d'évènements sur les jeux vidéo; organisation d'évènements de 
divertissement, nommément d'activités de jeux en ligne et hors ligne, de concours dans le domaine
des jeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 décembre 2013, demande no: 2013-102200 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 2014 sous le No. 
5673517 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,017  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quilter Cheviot Limited, One Kingsway, London 
WC2B 6AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILTER CHEVIOT
PRODUITS
Périodiques imprimés et publications imprimées ayant trait aux services financiers, nommément 
aux fonds et aux obligations, au courtage de valeurs mobilières, aux prêts, à la prise ferme 
d'actions, aux fiducies financières, aux fiducies de placement, au placement de fonds, à la gestion 
et au placement de fonds.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de courtage d'actions et d'obligations, services 
d'agence de courtage de valeurs mobilières, services de courtage de prêts, prise ferme d'actions, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, services de fiducie de placement, 
services de placement et de gestion de fonds, services de conseil en fiscalité; services 
d'information ayant trait à la finance, aux placements et aux assurances offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet.

(2) Services financiers, nommément services de courtage d'actions et d'obligations, services 
d'agence de courtage de valeurs mobilières, prise ferme d'actions, services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire, services de fiducie de placement, services de placement 
et de gestion de fonds, services de conseil en fiscalité; services d'information ayant trait à la 
finance, aux placements et aux assurances offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2013 sous le No. 011339033 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683017&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,018  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quilter Cheviot Limited, One Kingsway, London 
WC2B 6AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
Périodiques imprimés et publications imprimées ayant trait aux services financiers, nommément 
aux fonds et aux obligations, au courtage de valeurs mobilières, aux prêts, à la prise ferme 
d'actions, aux fiducies financières, aux fiducies de placement, au placement de fonds, à la gestion 
et au placement de fonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683018&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de courtage d'actions et d'obligations, services 
d'agence de courtage de valeurs mobilières, services de courtage de prêts, prise ferme d'actions, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, services de fiducie de placement, 
services de placement et de gestion de fonds, services de conseil en fiscalité; services 
d'information ayant trait à la finance, aux placements et aux assurances offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet.

(2) Services financiers, nommément services de courtage d'actions et d'obligations, services 
d'agence de courtage de valeurs mobilières, souscription d'actions, services de fonds communs de
placement, services de fiducie de placement, services de placement et de gestion de fonds, 
services de conseil en fiscalité; services d'information ayant trait à la finance, aux placements et à 
l'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2013 sous le No. 012006656 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,684,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 147

  N  de demandeo 1,684,122  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25 
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO GHIBLI STUDIO GHIBLI

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est STUDIO GHIBLI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684122&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques 
téléchargeables par Internet; cartouches, cassettes, cartes et disques préenregistrés de 
programmes de jeux vidéo; appareils de jeu automatiques et à pièces; disques compacts 
préenregistrés contenant des sons et des images; téléphones mobiles; films impressionnés; 
diapositives; cassettes préenregistrées contenant des sons et des images; fichiers d'images 
téléchargeables; réveils; insignes, broches, lingots, colliers, épinglettes en métal précieux; boucles 
d'oreilles; pièces de monnaie; breloques; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets 
de montre; stylos à bille; crayons, papier carbone; albums; signets; chevalets; livres; magazines; 
calendriers; livrets; cartes géographiques; mouchoirs en papier; papier hygiénique; papier de 
toilette; chemises de classement en papier; débarbouillettes en papier; appareils pour le montage 
de photos; reproductions artistiques; photos, papier d'emballage; pastels; blocs-correspondance; 
stylos; supports pour photos; gommes à effacer; timbres de bureau en caoutchouc; encres; reliures
; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de camping; havresacs; mallettes; bandeaux en cuir; 
bandeaux en peluche; ceintures en cuir, ceintures en peluche; étuis porte-clés; sangles en cuir; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies; housses de parapluie; coussins; 
matelas; oreillers; chaises; lits; étuis et coffrets, nommément étuis pour téléphones mobiles, 
coffrets à bijoux, étuis à stylos et à crayons; boîtes, caisses en bois ou en plastique, nommément 
boîtes en bois, boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement; épingles à linge; rideaux 
décoratifs; cintres; bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité (autres qu'en métal); cadres; 
sacs de couchage pour le camping; cuillères pour la cuisine; baignoires pour bébés; casseroles; 
vaisselle (autre qu'en métal précieux); brosses à vaisselle; brosses de nettoyage; brosses pour 
articles chaussants; poubelles; chiffons d'époussetage; peignoirs; poubelles; peignes; étuis à 
peigne; porte-savons; seaux, nommément seaux d'emballage, seaux à eau; houppettes à poudre; 
brosses à toilette; boîtes à thé (autres qu'en métal précieux); théières (autres qu'en métal précieux)
; gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; arrosoirs; bouteilles isothermes
; poubelles; baguettes; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; contenants pour le 
sucre ou le sel; soucoupes (autres qu'en métal précieux); linge de toilette; couvertures; tissus de 
coton; débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; nappes; couvre-lits; tapisserie; 
décorations murales; housses de matelas; mitaines; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; 
couvre-oreillers; linge de lit; pantalons; tabliers; maillots de bain; casquettes; pardessus; paletots; 
vestes; lingerie; jerseys; chasubles; gants; poignets; cache-oreilles; cravates; parkas; pyjamas; 
foulards; chemises habillées; chaussettes; costumes; pantalons; gilets; bottes de sport; sandales; 
pantoufles; chaussures de sport; fleurs artificielles; aiguilles à coudre; insignes, broches, boucles 
pour vêtements; boîtes à couture; boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons de 
fantaisie; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements à cheveux (autres qu'en 
métal précieux); rubans; attaches pour bretelles; jouets en plastique; jouets en métal; jouets en 
caoutchouc; figurines en plastique; figurines en métal; blocs de construction; pistolets jouets; 
articles-surprises, nommément trousses constituées de jouets utilisés pour faire des attrapes; 
toupies; masques jouets; figurines d'action jouets; marionnettes; jouets rembourrés; jeux de dames
; fléchettes; dés; lits de poupées; dominos; jeux de soccer sur table; billes de jeu; jeux de table; 
pieds d'arbre de Noël; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël; briquets pour fumeurs, 
allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes.



  1,684,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 149

SERVICES
Parcs d'attractions; location de films; cours par correspondance dans les domaines de la 
conception artistique, de la création de dessins animés ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels de jeux informatiques; offre d'information éducative, nommément 
services éducatifs dans les domaines de la conception artistique, de la création de dessins animés 
et de la conception de logiciels; production et distribution de divertissement télévisé; production de 
films; studios de cinéma; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; planification de fêtes; 
réalisation d'émissions de musique et de télévision; publication de livres; production d'émissions de
radio et de télévision; location de cassettes vidéo; préparation et production de spectacles de 
musique et d'émissions de télévision; planification de fêtes avec jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,996  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProEdge Sports Conditioning Ltd., 204 Skye 
Crescent, Hammonds Plains, NOVA SCOTIA 
B4B 1W8

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROEDGE SPORTS CONDITIONING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Entraînement physique et mental; massothérapie.

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=1684996&extension=00


  1,684,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 151

  N  de demandeo 1,684,997  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProEdge Sports Conditioning Ltd., 204 Skye 
Crescent, Hammonds Plains, NOVA SCOTIA 
B4B 1W8

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

PROEDGE SPORTS CONDITIONING
SERVICES
Entraînement physique et mental; massothérapie.

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=1684997&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,597  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, L.L.C., a limited liability 
company, 501 7th Avenue, 12th Floor, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GROTTO CAPRI
PRODUITS
Maillots de bain, vêtements de bain, chemises, chemisiers pour femmes, robes cache-maillot pour 
femmes, chemises, shorts, pantalons, jeans, lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, combinés-slips, collants, bas, chaussures de plage, chaussures, chandails, 
vestes, manteaux, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685597&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,486  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING YOUR IDEAS
SERVICES
Banking services; financing services; debit and credit card services; savings, credit and loan 
services; credit card reward program services; investment banking; online banking; mobile banking 
services; automated teller machine service; providing data to customers, namely dissemination of 
financial information electronically via an internet-based database; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; telecommunications services, namely providing 
gateway services and multiple user access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to reach call centers; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; financial forecasting; financial 
research; financial planning; financial valuation of personal property and real estate; financial 
analysis consultation services; financial securities brokerage services; financial and auxiliary 
services namely financial planning for retirement, financial administration of retirement plans, 
retirement planning, retirement savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, namely 
savings accounts, term deposits, guaranteed investment certificates, government savings bonds 
and registered savings plans, mutual funds services, wealth management, credit assurance, 
registered plans, guaranteed investment certificates, currency exchange, foreign currency 
exchange services, commodity trading, commodity exchange services, financial analysis, securities
brokerage services, asset management service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio management, investment management, 
securities dealer, corporate financial consultation services, investment brokerage services, 
investment planning, maintaining escrow accounts for investments, taxation planning, estate 
planning, trust company services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial guarantee and surety; financial investment
counselling; financial management; investment management; investment advisory services related 
to merger and acquisition, capital raising, divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, 
financial restructuring; business consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
financial investment in the field of commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge funds, deposits; financial placement of 
securities, derivatives, foreign currency exchange, options, private equity funds for others; 
investment of funds for others; estate planning; trust company and auxiliary services namely estate 
planning, portfolio management namely financial portfolio management, investment portfolio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686486&extension=00
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management, maintaining escrow accounts, financial analysis; insurance; risk management 
consulting services; risk management services; supplier of brokerage services, namely direct 
brokerage services, financial securities brokerage services, brokerage of bonds, shares and other 
securities namely commodity trading, operational services namely clearing, settlement and custody
services for investment funds, principal protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products, and administrative services namely to 
introduce broker and portfolio manager, maintenance of books and records of transactions, 
preparation and distribution of client statements and trade confirmation, accounting services for 
investment funds, discretionary management services, supplier of financial research; business 
planning; providing assistance and information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services for the return of stolen, lost or found
items, personal care assistance, emergency roadside and assistance services, and quick dial 
access to emergency road service call centers; providing assistance and counselling, namely 
health and medical assistance services, and information services through telephone and Internet, 
such as referrals to doctors, medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, health
information, insurance claim settlements, assistance services during recovery and in the event of 
loss of independence, psychological assistance services, concierge services; repair services for the
management and operation of computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance services and information services 
via telephone and Internet for human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, sales, marketing information; 
technical assistance in the establishment and operation of an enterprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,487  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

S'INVESTIR POUR VOS IDÉES
SERVICES
Banking services; financing services; debit and credit card services; savings, credit and loan 
services; credit card reward program services; investment banking; online banking; mobile banking 
services; automated teller machine service; providing data to customers, namely dissemination of 
financial information electronically via an internet-based database; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; telecommunications services, namely providing 
gateway services and multiple user access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to reach call centers; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; financial forecasting; financial 
research; financial planning; financial valuation of personal property and real estate; financial 
analysis consultation services; financial securities brokerage services; financial and auxiliary 
services namely financial planning for retirement, financial administration of retirement plans, 
retirement planning, retirement savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, namely 
savings accounts, term deposits, guaranteed investment certificates, government savings bonds 
and registered savings plans, mutual funds services, wealth management, credit assurance, 
registered plans, guaranteed investment certificates, currency exchange, foreign currency 
exchange services, commodity trading, commodity exchange services, financial analysis, securities
brokerage services, asset management service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio management, investment management, 
securities dealer, corporate financial consultation services, investment brokerage services, 
investment planning, maintaining escrow accounts for investments, taxation planning, estate 
planning, trust company services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial guarantee and surety; financial investment
counselling; financial management; investment management; investment advisory services related 
to merger and acquisition, capital raising, divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, 
financial restructuring; business consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
financial investment in the field of commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge funds, deposits; financial placement of 
securities, derivatives, foreign currency exchange, options, private equity funds for others; 
investment of funds for others; estate planning; trust company and auxiliary services namely estate 
planning, portfolio management namely financial portfolio management, investment portfolio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686487&extension=00
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management, maintaining escrow accounts, financial analysis; insurance; risk management 
consulting services; risk management services; supplier of brokerage services, namely direct 
brokerage services, financial securities brokerage services, brokerage of bonds, shares and other 
securities namely commodity trading, operational services namely clearing, settlement and custody
services for investment funds, principal protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products, and administrative services namely to 
introduce broker and portfolio manager, maintenance of books and records of transactions, 
preparation and distribution of client statements and trade confirmation, accounting services for 
investment funds, discretionary management services, supplier of financial research; business 
planning; providing assistance and information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services for the return of stolen, lost or found
items, personal care assistance, emergency roadside and assistance services, and quick dial 
access to emergency road service call centers; providing assistance and counselling, namely 
health and medical assistance services, and information services through telephone and Internet, 
such as referrals to doctors, medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, health
information, insurance claim settlements, assistance services during recovery and in the event of 
loss of independence, psychological assistance services, concierge services; repair services for the
management and operation of computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance services and information services 
via telephone and Internet for human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, sales, marketing information; 
technical assistance in the establishment and operation of an enterprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,488  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTED IN YOUR IDEAS
SERVICES
Banking services; financing services; debit and credit card services; savings, credit and loan 
services; credit card reward program services; investment banking; online banking; mobile banking 
services; automated teller machine service; providing data to customers, namely dissemination of 
financial information electronically via an internet-based database; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; telecommunications services, namely providing 
gateway services and multiple user access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to reach call centers; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; financial forecasting; financial 
research; financial planning; financial valuation of personal property and real estate; financial 
analysis consultation services; financial securities brokerage services; financial and auxiliary 
services namely financial planning for retirement, financial administration of retirement plans, 
retirement planning, retirement savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, namely 
savings accounts, term deposits, guaranteed investment certificates, government savings bonds 
and registered savings plans, mutual funds services, wealth management, credit assurance, 
registered plans, guaranteed investment certificates, currency exchange, foreign currency 
exchange services, commodity trading, commodity exchange services, financial analysis, securities
brokerage services, asset management service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio management, investment management, 
securities dealer, corporate financial consultation services, investment brokerage services, 
investment planning, maintaining escrow accounts for investments, taxation planning, estate 
planning, trust company services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial guarantee and surety; financial investment
counselling; financial management; investment management; investment advisory services related 
to merger and acquisition, capital raising, divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, 
financial restructuring; business consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
financial investment in the field of commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge funds, deposits; financial placement of 
securities, derivatives, foreign currency exchange, options, private equity funds for others; 
investment of funds for others; estate planning; trust company and auxiliary services namely estate 
planning, portfolio management namely financial portfolio management, investment portfolio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686488&extension=00
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management, maintaining escrow accounts, financial analysis; insurance; risk management 
consulting services; risk management services; supplier of brokerage services, namely direct 
brokerage services, financial securities brokerage services, brokerage of bonds, shares and other 
securities namely commodity trading, operational services namely clearing, settlement and custody
services for investment funds, principal protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products, and administrative services namely to 
introduce broker and portfolio manager, maintenance of books and records of transactions, 
preparation and distribution of client statements and trade confirmation, accounting services for 
investment funds, discretionary management services, supplier of financial research; business 
planning; providing assistance and information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services for the return of stolen, lost or found
items, personal care assistance, emergency roadside and assistance services, and quick dial 
access to emergency road service call centers; providing assistance and counselling, namely 
health and medical assistance services, and information services through telephone and Internet, 
such as referrals to doctors, medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, health
information, insurance claim settlements, assistance services during recovery and in the event of 
loss of independence, psychological assistance services, concierge services; repair services for the
management and operation of computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance services and information services 
via telephone and Internet for human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, sales, marketing information; 
technical assistance in the establishment and operation of an enterprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,686,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 159

  N  de demandeo 1,686,489  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉALISONS VOS IDÉES
SERVICES
Banking services; financing services; debit and credit card services; savings, credit and loan 
services; credit card reward program services; investment banking; online banking; mobile banking 
services; automated teller machine service; providing data to customers, namely dissemination of 
financial information electronically via an internet-based database; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; telecommunications services, namely providing 
gateway services and multiple user access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to reach call centers; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; financial forecasting; financial 
research; financial planning; financial valuation of personal property and real estate; financial 
analysis consultation services; financial securities brokerage services; financial and auxiliary 
services namely financial planning for retirement, financial administration of retirement plans, 
retirement planning, retirement savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, namely 
savings accounts, term deposits, guaranteed investment certificates, government savings bonds 
and registered savings plans, mutual funds services, wealth management, credit assurance, 
registered plans, guaranteed investment certificates, currency exchange, foreign currency 
exchange services, commodity trading, commodity exchange services, financial analysis, securities
brokerage services, asset management service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio management, investment management, 
securities dealer, corporate financial consultation services, investment brokerage services, 
investment planning, maintaining escrow accounts for investments, taxation planning, estate 
planning, trust company services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial guarantee and surety; financial investment
counselling; financial management; investment management; investment advisory services related 
to merger and acquisition, capital raising, divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, 
financial restructuring; business consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
financial investment in the field of commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge funds, deposits; financial placement of 
securities, derivatives, foreign currency exchange, options, private equity funds for others; 
investment of funds for others; estate planning; trust company and auxiliary services namely estate 
planning, portfolio management namely financial portfolio management, investment portfolio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686489&extension=00
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management, maintaining escrow accounts, financial analysis; insurance; risk management 
consulting services; risk management services; supplier of brokerage services, namely direct 
brokerage services, financial securities brokerage services, brokerage of bonds, shares and other 
securities namely commodity trading, operational services namely clearing, settlement and custody
services for investment funds, principal protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products, and administrative services namely to 
introduce broker and portfolio manager, maintenance of books and records of transactions, 
preparation and distribution of client statements and trade confirmation, accounting services for 
investment funds, discretionary management services, supplier of financial research; business 
planning; providing assistance and information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services for the return of stolen, lost or found
items, personal care assistance, emergency roadside and assistance services, and quick dial 
access to emergency road service call centers; providing assistance and counselling, namely 
health and medical assistance services, and information services through telephone and Internet, 
such as referrals to doctors, medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, health
information, insurance claim settlements, assistance services during recovery and in the event of 
loss of independence, psychological assistance services, concierge services; repair services for the
management and operation of computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance services and information services 
via telephone and Internet for human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, sales, marketing information; 
technical assistance in the establishment and operation of an enterprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,490  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRE AVANCER VOS IDÉES
SERVICES
Banking services; financing services; debit and credit card services; savings, credit and loan 
services; credit card reward program services; investment banking; online banking; mobile banking 
services; automated teller machine service; providing data to customers, namely dissemination of 
financial information electronically via an internet-based database; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; telecommunications services, namely providing 
gateway services and multiple user access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to reach call centers; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; financial forecasting; financial 
research; financial planning; financial valuation of personal property and real estate; financial 
analysis consultation services; financial securities brokerage services; financial and auxiliary 
services namely financial planning for retirement, financial administration of retirement plans, 
retirement planning, retirement savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, namely 
savings accounts, term deposits, guaranteed investment certificates, government savings bonds 
and registered savings plans, mutual funds services, wealth management, credit assurance, 
registered plans, guaranteed investment certificates, currency exchange, foreign currency 
exchange services, commodity trading, commodity exchange services, financial analysis, securities
brokerage services, asset management service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio management, investment management, 
securities dealer, corporate financial consultation services, investment brokerage services, 
investment planning, maintaining escrow accounts for investments, taxation planning, estate 
planning, trust company services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial guarantee and surety; financial investment
counselling; financial management; investment management; investment advisory services related 
to merger and acquisition, capital raising, divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, 
financial restructuring; business consulting in the field of business acquisitions and mergers; 
financial investment in the field of commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge funds, deposits; financial placement of 
securities, derivatives, foreign currency exchange, options, private equity funds for others; 
investment of funds for others; estate planning; trust company and auxiliary services namely estate 
planning, portfolio management namely financial portfolio management, investment portfolio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686490&extension=00
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management, maintaining escrow accounts, financial analysis; insurance; risk management 
consulting services; risk management services; supplier of brokerage services, namely direct 
brokerage services, financial securities brokerage services, brokerage of bonds, shares and other 
securities namely commodity trading, operational services namely clearing, settlement and custody
services for investment funds, principal protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products, and administrative services namely to 
introduce broker and portfolio manager, maintenance of books and records of transactions, 
preparation and distribution of client statements and trade confirmation, accounting services for 
investment funds, discretionary management services, supplier of financial research; business 
planning; providing assistance and information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services for the return of stolen, lost or found
items, personal care assistance, emergency roadside and assistance services, and quick dial 
access to emergency road service call centers; providing assistance and counselling, namely 
health and medical assistance services, and information services through telephone and Internet, 
such as referrals to doctors, medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, health
information, insurance claim settlements, assistance services during recovery and in the event of 
loss of independence, psychological assistance services, concierge services; repair services for the
management and operation of computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance services and information services 
via telephone and Internet for human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, sales, marketing information; 
technical assistance in the establishment and operation of an enterprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,107  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.
,LTD., Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei 
District Jiangsu, 213022, Changzhou, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARSROVER O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Locomotives diesel-électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; voiturettes; 
autocaravanes; vélos; vélos électriques; aéroglisseurs; chaloupes (pour bateaux à essence); 
voitures amphibies; yachts; aéronefs; avions amphibies; véhicules téléguidés; hélices [propulseurs]
pour navires; bateaux; cyclomoteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,261  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Ceilings Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-
0101, 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

ANAHEIM
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de plafond et carreaux de 
plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,104  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch EVO Sarl, 1 boulevard de la Foire, 1528 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre de services de télécommunication, nommément 
transmission électronique, numérique et sans fil de vidéo, de la voix et de données, nommément 
services de voix sur protocole Internet et de voix analogique, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle, services de radiodiffusion, services de 
transmission de données numériques, services de transmission de données informatiques par des 
réseaux informatiques câblés, services de fournisseur de large bande, services de fournisseur de 
services Internet; services téléphoniques de voix sur protocole Internet (voix sur IP); services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de colocalisation en télécommunication, 
nommément offre d'installations à environnement contrôlé sécurisées pour y placer de 
l'équipement de télécommunication de tiers; surveillance des systèmes informatiques de tiers à 
des fins techniques; service de colocalisation d'ordinateurs, nommément offre d'installations à 
environnement contrôlé sécurisées pour y placer de l'équipement informatique de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,154  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREUD AMERICA, INC., (a North Carolina 
corporation), P.O. Box 7187, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREUD.

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

PRODUITS

 Classe 07
(1) Outils électriques, nommément perceuses, mèches de perceuse, toupies, fers à toupie, scies 
sauteuses, lames de scie, raccords, cintreuses (bordures) et ponceuses à courroie.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément lames de scie, outils de coupe, couteaux, nécessaires à découper, 
fraises à façonner et scies à main.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 
2014 sous le No. 012127098 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,837  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORVEGIA SPIRITS AS, Postboks 2943 Solli, 
0230 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORVEGIA VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688837&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étiquette bidimensionnelle horizontale telle qu'appliquée à l'objet 
tridimensionnel. L'étiquette horizontale est bleue et contient les mots NORVEGIA et VODKA écrits 
en lettres blanches. Dans la partie supérieure de l'étiquette horizontale figure une bande 
horizontale argent bordée d'une mince ligne horizontale bleue dans le bas. L'étiquette contient 
également un dessin représentant un bouclier avec un contour bleu et un arrière-plan argent. La 
bande horizontale qui figure dans la partie supérieure du bouclier est bleue, et la forme triangulaire 
qui figure dans la partie inférieure du bouclier est rouge. L'objet tridimensionnel représenté en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce seulement en ce qui concerne
l'étiquette. La marque de commerce est constituée de la couleur argent et du dessin comportant 
une touche nautique appliqué dans une ou des position (s) précise (s) sur l'objet tridimensionnel 
représenté en pointillés dans le dessin ci-joint, nommément sur la partie supérieure et le goulot de 
la bouteille, ainsi que sur l'avant du goulot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque seulement en ce qui concerne l'étiquette. Le bleu
, blanc, le rouge et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce 
dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger NORVEGIA est NORWAY.

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juillet 2014, demande no: 013105721 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,838  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORVEGIA SPIRITS AS, Postboks 2943 Solli, 
0230 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORDVEGEN

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étiquette bidimensionnelle horizontale telle qu'appliquée à l'objet 
tridimensionnel. L'étiquette horizontale est bleue et contient le mot NORDVEGEN écrits en lettres 
blanches. Dans la partie supérieure de l'étiquette horizontale figure une bande horizontale argent 
bordée d'une mince ligne horizontale bleue dans le bas. L'étiquette contient également un dessin 
représentant un bouclier avec un contour bleu et un arrière-plan argent. La bande horizontale qui 
figure dans la partie supérieure du bouclier est bleue, et la forme triangulaire qui figure dans la 
partie inférieure du bouclier est rouge. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin
ne fait pas partie de la marque de commerce seulement en ce qui concerne l'étiquette. La marque 
de commerce est constituée de la couleur argent et du dessin comportant une touche nautique 
appliqué dans une ou des position (s) précise (s) sur l'objet tridimensionnel représenté en pointillés
dans le dessin ci-joint, nommément sur la partie supérieure et le goulot de la bouteille, ainsi que 
sur l'avant du goulot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque seulement en ce qui concerne l'étiquette. Le bleu
, blanc, le rouge et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce 
dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger NORDVEGEN est NORTHERN ROAD.

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2014, demande no: 013116281 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 171

  N  de demandeo 1,688,841  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hot Moms Club, Inc., 14320 Ventura Blvd., 
Suite 229, Sherman Oaks, CA 91423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT MOMS CLUB
SERVICES
Offre d'un magazine en ligne sur les habitudes de vie qui couvre tous les aspects de la vie d'une 
mère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86341081
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=1688841&extension=00


  1,688,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 172

  N  de demandeo 1,688,842  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARMA BEADS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688842&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(2) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, 
huiles de massage; fragrances et parfumerie; cire pour tailleurs et savetiers; aromates pour 
parfums ; extraits de fleurs (parfums); eaux de toilette parfumées; parfums, huiles parfumées; 
crèmes parfumés; lotions parfumées pour le corps (parfumerie); produits parfumés pour le corps en
vaporisateur; lotions parfumées (parfumerie); savons parfumés; papiers-mouchoirs parfumés; 
cosmétiques; savons nommément savons pour les mains, savons pour le corps, savons pour le 
visage, savons de bain; lotions capillaires.

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes; bijouterie; autres 
articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, nommément 
statues et figurines, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et semi-précieux ainsi que 
d'imitations connexes; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et 
semi-précieux ainsi que d'imitations connexes, nommément ornements pour cheveux, ornements 
pour chaussures, ornements pour vêtements; pièces de monnaie et jetons; objets d'art en métaux 
précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux et écrins de montre; 
pendentifs (bijoux) en métaux précieux; bracelets (bijoux); articles de bijouterie et bijouterie en 
perles; chaînes (bijoux); bagues (bijoux) en métaux précieux; pierres artificielles (bijoux); horlogerie
et instruments chronométriques nommément petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge 
et de montre, bracelets de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre,
mouvements d'horloge et de montre, pièces pour mouvements d'horloge et de montre; montres et 
montres de poche; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 février 2014, demande no: 30 2014 025 723.8/
14 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,689,681  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARVEST MEAT COMPANY, INC., a Delaware
corporation, 1022 Bay Marina Drive, #106 
National City, CA 91950-6300, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARVEST MEAT COMPANY, INC. V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Concessions dans le domaine de la viande et des produits alimentaires. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,766,645 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=1689681&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,803  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbrain, Inc., 39 West 13th Street, New York, 
NY 10011, 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
OUTBRAIN O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Gadgets logiciels téléchargeables pour générer des recommandations de contenu de sites Web 
sur des réseaux sociaux, des blogues et d'autres sites Internet et pour produire des rapports de 
données filtrées, tous dans les domaines du marketing et de la publicité pour des tiers.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de l'édition, de la syndication, de la gestion 
et de la monétisation de contenu offert par Internet et d'autres réseaux informatiques, à savoir de 
texte, de sons, de vidéos, de fils RSS, de contenu Java, XML, HTML et mHTML, contenant des 
recommandations; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services de 
gestion de fils RSS et services de gestion de la syndication de contenu pour des blogues, des 
réseaux sociaux et d'autres sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689803&extension=00


  1,689,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 176

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 
2014, demande no: 86/256,859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,038 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,804  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbrain, Inc., 39 West 13th Street, New York, 
NY 10011, 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)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Gadgets logiciels téléchargeables pour générer des recommandations de contenu de sites Web 
sur des réseaux sociaux, des blogues et d'autres sites Internet et pour produire des rapports de 
données filtrées, tous dans les domaines du marketing et de la publicité pour des tiers.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de l'édition, de la syndication, de la gestion 
et de la monétisation de contenu offert par Internet et d'autres réseaux informatiques, à savoir de 
texte, de sons, de vidéos, de fils RSS, de contenu Java, XML, HTML et mHTML, contenant des 
recommandations; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services de 
gestion de fils RSS et services de gestion de la syndication de contenu pour des blogues, des 
réseaux sociaux et d'autres sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689804&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 
2014, demande no: 86/256,857 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,037 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,849  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild & Wolf (Holdings) Ltd. (United Kingdom 
corporation), 3 Northumberland Buildings, Bath,
Somerset, BA1 2JB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BELL & CURFEW
PRODUITS
(1) Livres, carnets, articles de papeterie et imprimés, nommément papeterie, articles de papeterie, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, 
calendriers imprimés, reproductions graphiques, reproductions artistiques et papier d'emballage; 
calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, nommément 
cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, règles à dessin, crayons de peinture et de 
dessin ainsi que matériel d'artiste, à savoir planches à dessin; blocs à dessin, stylos, ensembles de
stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photographies, cartes postales, affiches, 
jouets, nommément jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets à remonter en métal 
et en plastique, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets rembourrés et en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets rebondissants, à savoir ballons gonflables avec poignées sur lesquels on peut 
s'asseoir et qu'on peut enfourcher, jouets à ressort, blocs de jeu de construction, nécessaires à 
bulles de savon, pâte à modeler, cerfs-volants, étoiles en plastique lumineuses qui brillent dans le 
noir, nécessaires de modélisme (aéronefs) et trousses pour modeler des ballons; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, cartes à jouer et
jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux informatiques, jeux de 
fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, jeux de billes, jeux de société, jeux 
de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire, ensembles de tennis de table, jeux de 
jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux, accessoires pour jeu de bingo, jeux d'osselets, 
jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en métal, billards électriques et trousses pour numéros
de cirque constituées de deux ou de plusieurs balles de jonglerie, quilles de jonglerie, baguettes de
jonglerie et assiettes chinoises; jeux de balle, nommément jeux de paddleball, billards 
électroniques et à pièces ainsi que jeux de balle avec panneau; jeux de plein air, nommément 
ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux d'adresse et jeux de fer; bijouterie, bracelets, 
chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, 
colifichets, nommément petites boîtes décoratives, bagues et bagues de fantaisie; horloges, 
montres, vaisselle nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, 
carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, 
bocaux, beurriers; coquetiers, articles électriques et électroniques, à savoir téléphones, lampes de 
poche et radios, outils, nommément outils de jardin, accessoires de jardinage, outils de poche, 
canifs et grattoirs à glace pour vitres de véhicule; sacs, à savoir sacs à bandoulière et sacs à main;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689849&extension=00
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tout-aller, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements de poupée, vêtements habillés, 
vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, 
chaussettes, chaussettes de fantaisie, gants et gants de jardinage; accessoires de mode, à savoir 
foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, cadeaux de fantaisie, à savoir jouets et 
jeux, nommément macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie ainsi que 
masques jouets et de fantaisie; jeux et jouets d'intérieur, nommément tables de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, filets de tennis de table, fléchettes, cibles à 
fléchettes, tables de billard, tables de football et tables de hockey pneumatique; jouets et jeux 
d'extérieur, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux avec cible, jeux de fer, ballons de 
basketball, paniers de basketball, ballons de soccer, buts de soccer, ballons de football, ballons de 
volleyball, raquettes de badminton, volants de badminton, jeux de croquet, boules pour jeu de 
boules lyonnaises et balles de tennis; jeux de voyage, articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier, serviettes de table, serviettes de table en papier, chapeaux de fête 
en papier, ballons de fête, cotillons, jeux de fête et chapeaux de fête; accessoires de farces et 
attrapes, nommément insecte piégé dans de la glace, gomme à mâcher claquante, doigt 
transpercé par un faux clou; verres qui gouttent, fausses moustaches, nez et moustaches de clown
ainsi que poignées de main vibrantes; coussins sonores, accessoires pour tours de magie, 
nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de magie; accessoires pour réaliser des tours 
de magie avec des cartes, nommément nécessaires conçus pour faciliter la réalisation de tours de 
magie avec des cartes à jouer; instruments de musique jouets, harmonicas jouets, nécessaires, à 
savoir nécessaires de modélisme jouets, appareils photo jouets, ensembles de jeux.

(2) Cartes à jouer; portefeuilles.

SERVICES
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(1) Vente et distribution de ce qui suit : livres, carnets, articles de papeterie et imprimés, 
nommément reproductions graphiques, reproductions artistiques et papier d'emballage; calendriers
, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, blocs à dessin, stylos, 
ensembles de stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photographies, cartes 
postales, affiches, jouets, jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijouterie, bracelets,
chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, 
colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes
, cafetières, théières, carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, plats, pots
de rangement, bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et électroniques, à savoir 
téléphones, lampes de poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, accessoires de jardinage et 
outils de poche, sacs, à savoir sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode
, à savoir foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, cadeaux de fantaisie, à savoir 
jouets et jeux, jouets et jeux d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, jeux de voyage, articles de 
fantaisie pour fêtes, pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles de magie, nécessaires pour
réaliser des tours de magie avec des cartes, instruments de musique jouets, harmonicas jouets, 
nécessaires, à savoir nécessaires de modèles réduits jouets, appareils photo jouets, ensembles de
jeux; services électroniques de vente au détail liés à la vente de livres, de carnets, d'articles de 
papeterie et d'imprimés, nommément de reproductions graphiques, de reproductions artistiques et 
de papier d'emballage; calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de 
dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports 
pour photographies, cartes postales, affiches, jouets, jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de 
plein air, bijouterie, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons 
de manchette, insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes 
tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués
, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et 
électroniques, à savoir téléphones, lampes de poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, 
accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, à savoir sacs à bandoulière et sacs à main, 
vêtements, accessoires de mode, à savoir foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, 
cadeaux de fantaisie, à savoir jouets et jeux, jouets et jeux d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, 
jeux de voyage, articles de fantaisie pour fêtes, pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles 
de magie, nécessaires pour réaliser des tours de cartes, instruments de musique jouets, 
harmonicas jouets, nécessaires, à savoir nécessaires de modèles réduits jouets, appareils photo 
jouets, ensembles de jeux; services de magasinage par catalogue dans les domaines des livres, 
des carnets, des articles de papeterie et des imprimés, nommément reproductions graphiques, 
reproductions artistiques et papier d'emballage; calendriers, livres de bandes dessinées, 
instruments de dessin, matériel de dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, 
stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photographies, cartes postales, affiches, jouets, 
jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijouterie, bracelets, chaînes, breloques, 
colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, colifichets, horloges, 
montres, vaisselle nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, 
carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, 
bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et électroniques, à savoir téléphones, lampes de
poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, à
savoir sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode, à savoir foulards, 
pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, cadeaux de fantaisie, à savoir jouets et jeux, jouets 
et jeux d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, jeux de voyage, articles de fantaisie pour fêtes, 
pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles de magie, nécessaires pour réaliser des tours 
de cartes, instruments de musique jouets, harmonicas jouets, nécessaires, à savoir nécessaires de
modèles réduits jouets, appareils photo jouets, ensembles de jeux.
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(2) Vente au détail de ce qui suit : livres, carnets, articles de papeterie et imprimés, nommément 
reproductions graphiques, reproductions artistiques et papier d'emballage; calendriers, livres de 
bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de
stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photographies, cartes postales, affiches, 
jouets, jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijouterie, bracelets, chaînes, 
breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, colifichets, 
horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières
, théières, carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de 
rangement, bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et électroniques, à savoir 
téléphones, lampes de poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, accessoires de jardinage et 
outils de poche, sacs, à savoir sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode
, à savoir foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, cadeaux de fantaisie, à savoir 
jouets et jeux, jeux et jouets d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, jeux de voyage, articles de 
fantaisie pour fêtes, pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles de magie, nécessaires pour
réaliser des tours de magie avec des cartes, instruments de musique jouets, harmonicas jouets, 
nécessaires, à savoir nécessaires de modèles réduits jouets, appareils photo jouets, ensembles de
jeux; services électroniques de vente au détail liés à la vente de livres, de carnets, d'articles de 
papeterie et d'imprimés, nommément de reproductions graphiques, de reproductions artistiques et 
de papier d'emballage; calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de 
dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports 
pour photographies, cartes postales, affiches, jouets, jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de 
plein air, bijouterie, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons 
de manchette, insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes 
tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués
, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et 
électroniques, à savoir téléphones, lampes de poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, 
accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, à savoir sacs à bandoulière et sacs à main, 
vêtements, accessoires de mode, à savoir foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, 
cadeaux de fantaisie, à savoir jouets et jeux, jouets et jeux d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, 
jeux de voyage, articles de fantaisie pour fêtes, pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles 
de magie, nécessaires pour réaliser des tours de cartes, instruments de musique jouets, 
harmonicas jouets, nécessaires, à savoir nécessaires de modèles réduits jouets, appareils photo 
jouets, étuis de jeux; services de magasinage par catalogue dans les domaines des livres, des 
carnets, des articles de papeterie et des imprimés, nommément des reproductions graphiques, des
reproductions artistiques et du papier d'emballage; calendriers, livres de bandes dessinées, 
instruments de dessin, matériel de dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, 
stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photographies, cartes postales, affiches, jouets, 
jeux, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijouterie, bracelets, chaînes, breloques, 
colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, colifichets, horloges, 
montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières,
carafes, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, 
bocaux, beurriers; coquetiers, produits électriques et électroniques, à savoir téléphones, lampes de
poche et radios, outils, à savoir outils de jardin, accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, à
savoir sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode, à savoir foulards, 
pinces à cheveux, parapluies, broches, gants, cadeaux de fantaisie, à savoir jouets et jeux, jeux et 
jouets d'intérieur, jouets et jeux d'extérieur, jeux de voyage, articles de fantaisie pour fêtes, 
pochettes-surprises, coussins sonores, ensembles de magie, nécessaires pour réaliser des tours 
de cartes, instruments de musique jouets, harmonicas jouets, nécessaires, à savoir nécessaires de
modèles réduits jouets, appareils photo jouets, étuis de jeux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 avril 2014, demande no: UK00003051447 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 2014 sous le No. 
UK00003051447 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,690,240  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Frontier Media, Inc., 6000 Spine Road, 
Suite 100, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

JUICY
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision 
sexuellement explicites non téléchargeables par câble, par satellite et par des réseaux mondiaux 
interactifs.

(2) Production de films et d'émissions de télévision sexuellement explicites télédiffusés par câble et
par satellite.

(3) Services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision 
sexuellement explicites par câble, par satellite et par des réseaux mondiaux interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3441637 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3555161 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=1690240&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,688  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Roberts Designs, LLC, a limited liability 
company of Texas, 501 Terrace Mountain Dr., 
Austin, TX 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KB

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

PRODUITS
Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément shorts, chemises, robes, pantalons, pantalons 
sport, salopettes, chasubles, pyjamas, combinaisons, barboteuses, combinaisons de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements pour bébés et tout-petits, 
d'accessoires, nommément de couvertures, d'oreillers, de biberons, de bijoux, de chaussures, de 
bandeaux, de chapeaux, de chaussettes, de sacs à collation, de bavoirs et de jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements pour bébés 
et tout-petits, d'accessoires, à savoir de bavoirs, de couvertures et de jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690688&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 
86201579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,886,404 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,690,690  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Roberts Designs, LLC, a limited liability 
company of Texas, 501 Terrace Mountain Dr., 
Austin, TX 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATEBABY A

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément shorts, chemises, robes, pantalons, pantalons 
sport, salopettes, chasubles, pyjamas, combinaisons, barboteuses, combinaisons de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente de vêtements au détail et en ligne, notamment de vêtements et 
d'accessoires pour bébés et tout-petits, nommément de couvertures, d'oreillers, de biberons, de 
bijoux, de chaussures, de bandeaux, de chapeaux, de chaussettes, de sacs à collation, de bavoirs 
et de jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements pour bébés 
et tout-petits, d'accessoires, à savoir de bavoirs, de couvertures et de jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690690&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 
86203276 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4,832,674 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,692,036  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARADA CO., LTD., 1207 Shin-machi, 
Takasaki-shi, Gunma 370-1301, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GATEAU FESTA HARADA
PRODUITS
Biscottes, biscottes enrobées de chocolat, pain, gâteaux, bonbons, chocolat, biscuits, craquelins, 
mousses-desserts (confiseries), gâteaux congelés, gelées de fruits (confiseries), gelées de café (
confiseries), tartes aux fruits, crème glacée, macarons (pâtisseries), muffins, crêpes, pâtisseries, 
tartes, pizzas, maïs éclaté, crèmes-desserts, sandwichs, scones, grignotines à base de riz, sorbets
(glaces), caramel anglais, truffes (confiseries), gaufres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2012 sous le No. 5468827 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=1692036&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,153  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAWA HEARTOLIGHT, 2012, 10205 - 100 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATOR TOOLS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pantalons, chemises, vestes et foulards.

(2) Publications éducatives, nommément livres, DVD et CD présentant du contenu lié à 
l'autoperfectionnement, nommément à l'apprentissage permanent dans les domaines de la santé et
du bien-être, de la spiritualité et de l'épanouissement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web présentant du contenu lié à l'autoperfectionnement, nommément à 
l'apprentissage permanent dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité et de 
l'épanouissement personnel.

(2) Services de publication pour des tiers, nommément publication de livres, de livres électroniques
, de magazines et de blogues.

(3) Vente de livres en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693153&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,160  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAWA HEARTOLIGHT, 2012, 10205 - 100 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUL AMBASSADOR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pantalons, chemises, vestes et foulards.

(2) Publications éducatives, nommément livres, DVD et CD présentant du contenu lié à 
l'autoperfectionnement, nommément à l'apprentissage permanent dans les domaines de la santé et
du bien-être, de la spiritualité et de l'épanouissement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web présentant du contenu lié à l'autoperfectionnement, nommément à 
l'apprentissage permanent dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité et de 
l'épanouissement personnel.

(2) Services de publication pour des tiers, nommément publication de livres, de livres électroniques
, de magazines et de blogues.

(3) Vente de livres en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693160&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,235  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anatara Therapeutics Pty Ltd., PO Box 327, 
Capalaba, 4157, Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DETACH
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, médicales, thérapeutiques et vétérinaires pour le traitement et la 
prévention de la diarrhée, des maladies gastro-intestinales et de l'inflammation; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; préparations à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments diététiques pour les humains et les animaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2014, demande no: 1613993 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 27 mars 2014 sous le No. 1613993 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=1695235&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,372  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upward Projects, LLC, 5210 N. Central Ave, 
Suite 101, Phoenix, AZ 85012, 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

POSTINO WINECAFE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien POSTINO est POSTMAN.

SERVICES
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393051 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. 4849187 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=1695372&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,966  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CousMos Inc, 2852, Berthon, Longueuil, 
QUÉBEC J4M 1X1

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUSMOS LE COUSCOUS PAS COMME LES AUTRES C

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Épis en vert (
PHOTOSHOP #2c7718)*, C avec la barre ainsi que le M en orange (PHOTOSHOP#ff6521)* et 
autres lettres en noir (PHOTOSHOP #000000)*. * PHOTOSHOP est une marque enregistrée

PRODUITS
Des plats prêts-à-mangés surgelés et frais, notamment le couscous, les produits marocains 
nommément des mets préparés marocains à base de semoule, à base de viande, à base de 
poisson, à base de légumes et des pâtisseries marocaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695966&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,049  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYSE GROUP, INC., 11 Wall Street, New York,
N.Y. 10005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYSE POWERED
SERVICES

Classe 36
Services de calcul et de publication de valeurs indices et de valeurs de portefeuille, nommément 
tenue à jour du contenu d'indice et de portefeuille, calcul et diffusion de valeurs indices et de 
valeurs de portefeuille ainsi que de données sur des indices et des portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86
/311,873 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. 4,852,121 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696049&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,434  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-FIBER
PRODUITS
(1) Récipients à ordures; contenants pour sacs à ordures; récipient à ordures jetables; contenants 
jetables pour sacs à ordures; carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; 
carton pour la protection de la surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; 
carton pour la protection de surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction,
l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial pour la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du 
déménagement et du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés 
pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de 
murs et de planchers; panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la 
protection de surfaces; panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés 
d'un panneau de fibres perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement; systèmes perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur 
à usage industriel et commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement.

(2) Panneau de fibres brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,602 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=1696434&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,017  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Group B.V., Hoofdweg 503, 2131 MT 
HOOFDDORP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OLVI'S
PRODUITS
(1) Parfumerie; cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette; maquillage; parfums; étuis, sacs et 
housses pour le rangement et la protection d'appareils GPS, de téléphones cellulaires, de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, les produits susmentionnés
étant en cuir, en tissu ou en dentelle; lunettes de soleil; bijoux; amulettes; bracelets; breloques; 
broches; colliers; montres; coffrets à bijoux; chaînes; boucles d'oreilles; montres-bracelets; bagues;
chaînes porte-clés; produits en cuir et en similicuir, nommément malles et bagages; parapluies; 
colliers pour animaux; sacs à main; housses à vêtements; porte-cartes; portefeuilles; valises; sacs 
de voyage; linge de toilette; literie; couvre-lits; velours; tissus à mailles; essuie-mains, serviettes de
bain; tissus en fil de chanvre; linge de maison; tissus de coton; taies d'oreiller; draps de lit, draps 
de bain; linge de lit, linge de bain, linge de table; doublures de vêtements; tissus de soie; peignoirs;
sorties de bain; bérets; chemisiers; boxeurs; ceintures; vêtements de mariage; robes de mariage; 
écharpes; robes de bal; tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot
, hauts en tricot, foulards en tricot, chandails en tricot, cardigans en tricot; chaussures à talons; 
foulards; gants; chemises; chapeaux; bottes hautes; bandeaux; pantaminis; vestes; jerseys; 
vêtements pour enfants; vêtements de cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, robes de cuir, gilets de cuir, cardigans de cuir, gants de cuir, chapeaux de cuir; 
corsages; corsets; bottes courtes; bas; bottes; pantalons-collants; mantes; jupons; cotillons; 
cache-oreilles; protège-oreilles; pyjamas; jupes-culottes; jupes; saris; sarongs; chaussures; 
manteaux sans manches; foulards; voiles; vêtements de plage; chaussures de plage, tee-shirts; 
gilets; mitaines; visières; dentelle et broderie; bracelets; insignes décoratifs; diadèmes; mercerie, 
nommément rubans en tissu, boutons pour vêtements, fil de couture, aiguilles à coudre, fermetures
à glissière, boucles pour vêtements, fleurs pour vêtements; franges; rubans décoratifs; boucles; 
bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; bandes pour robes; ornements en dentelle; paillettes; 
passementerie pour voiles; picots [dentelle]; pompons; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière pour sacs; volants [vêtements]; fermoirs pour chemisiers; ornements pour cheveux; 
décorations pour chapeaux.

(2) Vêtements pour occasions spéciales, nommément robes, robes de cocktail, robes du soir, 
tuniques, boléros, pantalons, hauts, nommément chemisiers, hauts courts, chemises habillées, 
corsages bain-de-soleil, chemises à col boutonné, chandails à capuchon, chandails de baseball et 
de hockey, hauts séquencés, polos, chemises, chemises sans manches, chandails, gilets en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, bustiers tubulaires, hauts à col roulé, hauts coordonnés, vêtements de 
mariage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697017&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'administration des affaires dans le domaine des vêtements de mariage; services de 
magasin de vente au détail et en gros de vêtements ainsi que de vêtements et d'articles 
chaussants de mariage; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de vêtements 
ainsi que de vêtements et d'articles chaussants de mariage; conseils et information en affaires, 
nommément conseils en organisation et en gestion des affaires; services d'approvisionnement, à 
savoir achat et vente de vêtements ainsi que de vêtements et d'articles chaussants de mariage; 
achat de vêtement ainsi que de vêtements et d'articles chaussants de mariage pour d'autres 
entreprises; décoration de vitrines; services de démonstration de produits en magasin ou dans la 
rue par des mannequins et des mannequins vivants; renseignements et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs dans les domaines des vêtements, de la mode et des vêtements de 
mariage, offerts sur Internet et en magasin; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; marketing direct des produits et des services de tiers; études de marché; 
enquêtes de marché; défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de salons dans les 
domaines de la mode, des vêtements de mariage et des vêtement à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de salons de mode, de vêtements de mariage et de vêtements à des fins
commerciales ou publicitaires; services de vente au détail et en gros relativement aux produits 
suivants : parfumerie, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, maquillage, parfums, étuis, 
sacs et housses pour le rangement et la protection d'appareils GPS, de téléphones cellulaires, de 
lecteurs MP3, de lecteurs MP4, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, les produits 
susmentionnés étant en cuir, en tissu ou en dentelle, lunettes de soleil, bijoux, amulettes, bracelets
, breloques, broches, colliers, montres, coffrets à bijoux, chaînes, boucles d'oreilles, 
montres-bracelets, bagues, ornements, chaînes porte-clés, produits en cuir et en similicuir, 
nommément malles et bagages, parapluies, colliers pour animaux, sacs à main, housses à 
vêtements, porte-cartes, portefeuilles, valises, sacs de voyage, linge de toilette, literie, couvre-lits, 
velours, tricots, serviettes, tissus de chanvre, linge de maison, tissus de coton, taies d'oreiller, 
draps, linge de maison, doublures, tissus de soie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
peignoirs, sorties de bain, bérets, chemisiers, boléros, hauts, boxeurs, pantalons, ceintures, 
vêtements de mariage, robes de mariage, écharpes, robes de cocktail, prêt-à-porter, robes de bal, 
tricots, chaussures à talons, foulards, gants, chemises, chapeaux, bottes hautes, bandeaux, 
couvre-chefs, pantaminis, robes, vestes, jerseys, peignoirs, vêtements pour enfants, vêtements, 
vêtements de cuir, corsages, corsets, bottes courtes, costumes, bas, bottes, pantalons-collants, 
mantes, jupons, cotillons, cache-oreilles, protège-oreilles, pyjamas, jupes-culottes, jupes, saris, 
sarongs, chaussures, manteaux sans manches, foulards, voiles, vêtements de plage, chaussures 
de plage, tee-shirts, tuniques, gilets, doublures, mitaines, visières, dentelle et broderie, bracelets, 
insignes décoratifs, diadèmes, mercerie, franges, rubans décoratifs, boucles, bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, bandes pour robes, ornements en dentelle, paillettes, passementerie 
pour voiles, picots [dentelle], pompons, fermetures à glissière, fermetures à glissière pour sacs, 
volants [vêtements], fermoirs pour chemisiers, ornements pour cheveux, décorations pour 
chapeaux; les services susmentionnés sont également offerts par Internet.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 octobre 2014, demande no: 1296827 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 
décembre 2014 sous le No. 0963125 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,083  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPRED, société par actions simplifées, 55, 
boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN MIX
PRODUITS
Préparations hygiéniques destinés aux mamelles, pis et trayons des animaux ainsi qu'au matériel 
destiné à la traite; préparations désinfectantes pour les pis et trayons des animaux

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=1697083&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,460  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tandus Centiva Inc., 311 Smith Industrial 
Boulevard, Dalton, GA 30721-8661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANDUS CENTIVA
PRODUITS
Tapis, revêtements de sol en vinyle, sous-couche, carreaux de tapis modulaires.

SERVICES
Services de retrait et d'installation de revêtements de sol; fabrication contractuelle de revêtements 
de sol et de tapis pour des tiers; services de recyclage de produits de tapis pour en faire d'autres 
produits utiles; conception de revêtements de sol et de tapis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, 
demande no: 86/416,886 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le 
No. 4,793,433 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697460&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,461  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tandus Centiva Inc., 311 Smith Industrial 
Boulevard, Dalton, GA 30721-8661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANDUS CENTIVA

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

PRODUITS
Tapis, revêtements de sol en vinyle, sous-couche, carreaux de tapis modulaires.

SERVICES
Services de retrait et d'installation de revêtements de sol; fabrication contractuelle de revêtements 
de sol et de tapis pour des tiers; services de recyclage de produits de tapis pour en faire d'autres 
produits utiles; conception de revêtements de sol et de tapis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, 
demande no: 86/416,889 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le 
No. 4,788,947 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697461&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,473  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATRICE CERRI, C/O GLOBAL SERVICES SA
, PO Box CASE POSTALE 26, 1090 LA CROIX 
(LUTRY), SWITZERLAND

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

CERRI
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion de projets 
d'affaires, nommément la gestion de ressources, la gestion de documents, la gestion de feuilles de 
temps, la gestion de dépenses, la gestion entourant la planification de projets, la gestion de 
portefeuilles, la gestion de coûts, la gestion de budgets, la gestion liée à la collaboration entourant 
des projets, la communication, la création et la gestion relatives à la méthodologie et la gestion de 
processus; publication électronique de livres, de revues et de guides d'utilisation de logiciels en 
ligne; programmes d'exploitation enregistrés.

SERVICES
Gestion des affaires; gestion d'entreprise et planification des affaires; consultation relative aux 
projets de gestion des affaires et à la planification du personnel; compilation de statistiques; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; formation en matière de logiciels concernant exclusivement dans 
les domaines des affaires et de la gestion de projets; offre de formation au moyen de logiciels 
concernant exclusivement la gestion des affaires, la gestion de projets et les processus connexes; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'informatique; 
publication et publication en ligne de livres, de revues et de guides d'utilisation de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels; consultation dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; installation, maintenance et mise à niveau de 
programmes informatiques et de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires et la gestion de 
projets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697473&extension=00


  1,697,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 205

  N  de demandeo 1,697,751  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Simcoe Sports Inc., 64 Brushwood Cres., 
Barrie, ONTARIO L4N 7E6

Représentant pour signification
JAMES ANDERSON
64 BRUSHWOOD CRESCENT, BARRIE, 
ONTARIO, L4N7E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YSS SYS YORK SIMCOE SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Équipement de baseball, nommément gants, bâtons, gants de frappeur, vêtements, chaussures, 
crampons. Équipement de hockey, nommément casques, patins, gants, épaulières, pantalons, 
protège-tibias et vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697751&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,994  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3F,LLC, 242 West 14th Street, #2, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HUNGRY FAN
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de la nourriture, de 
la culture, de la musique et des évènements sportifs; services de divertissement, nommément série
continue présentant des vidéos, des entrevues, des commentaires et des démonstrations de 
produits alimentaires et autres au moyen de webémissions, de la télévision, de la transmissions 
par câble et par satellite et de la transmission sur un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines de la nourriture, de la culture, de la 
musique et du sport; services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée continue, 
de segments vidéo et d'émissions présentant des commentaires, des démonstrations de produits 
alimentaires et autres, des entrevues, des nouvelles, du contenu sportif, de la musique diffusés par
la télévision, par la radio, par satellite, en ligne, par Internet et en direct; offre d'un site Web 
présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles, des 
entrevues, des éditoriaux, des commentaires dans les domaines de la nourriture, de la culture, de 
la musique et du sport; offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines de la
nourriture, de la musique, des évènements culturels et sportifs; offre d'un portail Web de 
divertissement dans les domaines de la nourriture et des évènements culturels et sportifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,400 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=1697994&extension=00


  1,698,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 207

  N  de demandeo 1,698,019  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDM IT SOLUTIONS INC., 306 Ontario Avenue
3rd Floor, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
2H5

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
PRODUITS
Logiciel de gestion des médicaments, nommément logiciel pour la gestion et la commande des 
médicaments des patients et pour l'offre d'information sur les médicaments des patients.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel de gestion des médicaments, nommément un 
logiciel pour la gestion et la commande des médicaments des patients et pour l'offre d'information 
sur les médicaments des patients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698019&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,020  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDM IT SOLUTIONS INC., 306 Ontario Avenue
, 3rd Floor, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
2H5

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIS X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciel de gestion des médicaments, nommément logiciel pour la gestion et la commande des 
médicaments des patients et pour l'offre d'information sur les médicaments des patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698020&extension=00
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SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel de gestion des médicaments, nommément un 
logiciel pour la gestion et la commande des médicaments des patients et pour l'offre d'information 
sur les médicaments des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,529  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senzeni Murau, 60 The Loning, Enfield, EN3 
5RG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

T444Z
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings, revitalisants, gels capillaires et fixatifs, cosmétiques; produits nourrissants pour les 
cheveux; produits de beauté pour les cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; cosmétiques 
pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; teintures pour les cheveux; baumes pour les cheveux; 
décolorants capillaires; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, shampooings et revitalisants antipelliculaires, 
shampooings et revitalisants pour la prévention de la chute des cheveux, produits fortifiants pour 
les cheveux, sérums anticassure, produits gonflants pour les cheveux, produits épaississants pour 
les cheveux, hydratants pour le cuir chevelu; colorants capillaires; préparations pour permanente; 
hydratants capillaires; lotions de traitement pour fortifier les cheveux; produits coiffants, 
nommément pommades, gels capillaires, cires capillaires, fixatifs, produits antifrisottis en 
vaporisateur, produits défrisants en vaporisateur, sérums lustrants, produits pour les nattes en 
vaporisateur, cires à onduler, lotions de mise en plis, produits pour protéger de l'humidité; produits 
topiques non médicamenteux pour l'épaississement des cheveux fins.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 décembre 2008 sous le No. 2495114 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=1698529&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,310  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEILBURGER Coatings GmbH, Ahäuser Weg 
12-22, 35781, Weilburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GREBLON
PRODUITS

 Classe 01
(1) Agents de revêtement (produits chimiques), autres que les laques et peintures, notamment 
agents de revêtement qui empêchent l'adhérence (revêtements antiadhésifs), autres que les 
laques et peintures, pour le revêtement plats de cuisson et à rôtir et pour le revêtement de petits 
appareils électriques et électroménagers; agents de revêtement (produits chimiques) composés de
ppolytétrafluoréthylène et d'une résine liante pour le revêtement plats de cuisson et à rôtir et pour 
le revêtement de petits appareils électriques et électroménagers; agents de revêtement (produits 
chimiques) pour la formation de revêtements céramiques sur des objets, nommément des plats de 
cuisson et à rôtir et des petits appareils électriques et électroménagers; additifs chimiques (produits
chimiques) pour la production de revêtements; revêtement de plats de cuisson et à rôtir et pour le 
revêtement de petits appareils électriques et électroménagers.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, peintures laquées et composés de revêtement, notamment à base de
résines artificielles, pour le revêtement de plats de cuisson et à rôtir et pour le revêtement de petits 
appareils électriques et électroménagers; revêtements décoratifs, à savoir laques et peintures pour
le revêtement de plats de cuisson et à rôtir et pour le revêtement de petits appareils électriques et 
électroménagers; agents de revêtement qui empêchent l'adhérence (enduits antiadhérents), à 
savoir laques et peintures pour le revêtement de plats de cuisson et à rôtir et pour le revêtement de
petits appareils électriques et électroménagers; diluants pour revêtements, nommément diluants à 
peinture, diluants à vernis, diluants à laque, diluants à peinture laquée, diluants à revêtement à 
base de résines 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=1699310&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,491  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestone Products Corporation, 1900 West 
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COR-GUARD
PRODUITS
Antigel; liquides de refroidissement, nommément liquides de refroidissement pour moteurs à 
combustion interne; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313456 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699491&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,158  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY 
LIMITED, 101, Shakespeare St. Unit #2, 
Stratford, ONTARIO N5A 3W5

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GE XR GODERICH EXETER A GENESEE &amp; WYOMING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux flèches
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700158&extension=00
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SERVICES
Transport par voie ferrée, nommément de marchandises, de passagers et de matériel roulant; 
exploitation de chemins de fer; entretien de voies ferrées et d'équipement ferroviaire; réception, 
acheminement, livraison et échange de marchandises de wagons; gestion, marketing et expansion 
de chemins de fer; construction ferroviaire et acquisition de sociétés ferroviaires et de terrains s'y 
rapportant, ainsi qu'investissement dans ces sociétés et terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,748  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTTV NETWORK INC., 53 EAST 6TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FABULOCITY
SERVICES
(1) Offre d'information sur des villes et des restaurants par des services informatiques en ligne, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web, émissions de télévision, applications 
mobiles et contenu vidéo.

(2) Offre d'information sur des villes, des hôtels, des spas, des marchés et des voyages, du 
magasinage, des habitudes de vie et du divertissement par des services informatiques en ligne 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web, émissions de télévision, applications 
mobiles et contenu vidéo.

(3) Services de divertissement nommément diffusion d'émissions de télévision par câble et par 
Internet, ou d'autres médias semblables qui seront disponibles, au sujet de différents endroits.

(4) Services de publicité et de répertoire, nommément offre d'un répertoire en ligne de villes, 
d'entreprises et d'organisations.

(5) Offre de renseignements aux consommateurs, nommément d'évaluations et de cotes, par le 
réseau informatique mondial, concernant des villes, des entreprises et des organisations.

(6) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700748&extension=00


  1,701,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 216

  N  de demandeo 1,701,307  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REG SHEFFIELD, 14 Dillon Drive, Collingwood,
ON, ONTARIO L9Y 4S3

MARQUE DE COMMERCE

Croi Mor
PRODUITS
Café, tee-shirts, chandails à capuchon, confitures, plats de service en verre, planches à découper, 
grandes tasses à café, chopes à bière, grandes tasses à café et contenants pour boissons 
chaudes et froides, chutneys, beurre de pomme, chocolat, bonbons.

SERVICES
Arts communautaires et festivals culturels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701307&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,119  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Hesam Khodaei, 5 Fairview Mall Dr., Suite 
350, Toronto, ONTARIO M2J 2Z1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

A REASON TO SMILE DENTISTRY
SERVICES
Services dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703119&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,817  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILHAM KHOSHABA, 2927 Lakeshore Blvd. W., 
#306, Toronto, ONTARIO M8V 1J3

Représentant pour signification
ILHAM KHOSHABA
2927 LAKESHORE BLVD. W., #306, 
TORONTO, ONTARIO, M8V1J3

MARQUE DE COMMERCE

Vivita
Texte de la marque de certification
Services et produits.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, pain de savon; illustrations, nommément livres de bandes dessinées.

SERVICES
Services de spa et services holistiques, nommément massages, traitements faciaux, pédicures, 
manucures, épilation à la cire; production de films et d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703817&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,000  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOPTIMA MEDICALS INC., 609 - 7191 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Adoris
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ADORIS est « those belonging to the adorable 
group of people ».

PRODUITS
(1) Produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour utilisation 
comme traitements antivieillissement pour la peau humaine; produits de beauté, à savoir crèmes, 
solutions et gels topiques, nommément pour utilisation comme traitements hydratants pour la peau 
humaine; produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour 
utilisation comme traitements antirides pour la peau humaine; produits de beauté, à savoir crèmes, 
solutions et gels topiques, nommément pour utilisation comme traitements antipigmentation pour la
peau humaine; produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour 
utilisation comme traitements nettoyants pour la peau humaine; produits de beauté, à savoir 
crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour protéger la peau humaine des dommages 
causés par le soleil; produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément 
pour utilisation comme traitements pour la pousse et la revitalisation des cheveux.

(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour le maintien de la santé du corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704000&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,254  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Kay inc., 65 boul. Sainte-Madeleine, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

OASKIN
PRODUITS
Cosmétiques, nommément brume désaltérante, contour des yeux, crème pour la peau, crème pour
la main et les ongles, crème hydratante, crème tonique, crème de jour, crème de nuit, désodorisant
, eau démaquillante, masque fondant, gommage du corps, gommage onctueux, sérum pour la 
peau, exfoliant pour la peau, huile bronzante, huille pailletée, huile pour la peau et les cheveux, lait 
de corps, eaux florales, sérum ultra-hydratant, shampoings et revitalisant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1704254&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,326  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYBRIGENICS SA, société anonyme, 3/5 
Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour les 
extrémités de chacune des barres du X qui s'éclaircissent de façon dégradée en passant par le 
brun pour devenir de couleur jaune en leur milieu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704326&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Recherches et développements pour des tiers de nouveaux produits expérimentaux à visées 
scientifiques dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la 
bio-informatique, de la biotechnologie, de la bactériologie, de la virologie, de la parasitologie, de la 
zoologie, de la botanique, de l'agronomie, de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de
la santé, de la pharmacie, de l'épidémiologie, de la cosmétologie, de la paléologie, de la 
criminalistique ; ingénierie chimique, génétique, génomique, biologique, bio-informatique, 
biotechnologique, bactériologique, virologique, parasitologique, zoologique, botanique, 
agronomique, agroalimentaire, environnementale, sanitaire, pharmaceutique, épidémiologique, 
cosmétologique, paléologique, criminalistique ; mise au point et automatisation de procédés 
industriels (travaux d'ingénieurs), nommément mise au point et automatisation de procédés pour la
production et l'industrialisation de produits expérimentaux à visées scientifiques, de produits 
pharmaceutiques et de produits vétérinaires (travaux rendus par des ingénieurs) dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la bio-informatique, de la 
biotechnologie, de la bactériologie, de la virologie, de la parasitologie, de la zoologie, de la 
botanique, de l'agronomie, de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la santé, de la
pharmacie, de l'épidémiologie, de la cosmétologie, de la paléologie, de la criminalistique ; services 
de laboratoires d'études, de recherches et d'analyses dans les domaines de la génétique, de la 
génomique, de la biologie, de la bio-informatique, de la biotechnologie, de la bactériologie, de la 
virologie, de la parasitologie, de la zoologie, de la botanique, de l'agronomie, de l'élevage, de 
l'agroalimentaire, de l'environnement, de la santé, de la pharmacie, de l'épidémiologie, de la 
cosmétologie, de la paléologie, de la criminalistique ; programmation pour ordinateurs, création et 
gestion de bases de données ; analyse de données issues de recherches dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la biologie, de la bio-informatique, de la biotechnologie, de la 
bactériologie, de la virologie, de la parasitologie, de la zoologie, de la botanique, de l'agronomie, de
l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la santé, de la pharmacie, de l'épidémiologie
, de la cosmétologie, de la paléologie, de la criminalistique.

Classe 44
(2) Services de tests génétiques ou génomiques pour dépister un risque, pour diagnostiquer une 
maladie ou pour sélectionner un traitement chez l'homme, les animaux ou les végétaux. Services 
de tests génomiques pour détecter et identifier des traces biologiques de tout être vivant (homme, 
animal, végétal, bactérie, virus, parasite) à partir d'échantillons provenant d'hommes, d'animaux ou 
de végétaux sains, malades ou décédés, ou d'échantillons d'air, d'eau, de sol, de surfaces de 
supports physiques, de scènes de crime, de matières premières ou de produits transformés 
agroalimentaires, ou de produits pharmaceutiques, biotechnologiques ou cosmétologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juin 2014, demande no: 14 4 096 068 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,874  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eden Web Assets Inc., 20 Fox Run Drive, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H9

MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANT MIND
PRODUITS
Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition ,contenant des messages subliminaux, des affirmations et du contenu 
audio méditatif liés à la loi de l'attraction, à l'auto-amélioration et au développement personnel; 
livres électroniques téléchargeables et livres audio dans le domaine des messages subliminaux, 
des affirmations et du contenu audio méditatif liés à la loi de l'attraction, à l'auto-amélioration et au 
développement personnel.

SERVICES
Offre de vidéos en ligne contenant des messages subliminaux, des affirmations et du contenu 
audio méditatif liés à la loi de l'attraction, à l'auto-amélioration et au développement personnel, non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 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=1704874&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,141  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDMONDS BATTERIES LTD, #101-20131 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4K6

MARQUE DE COMMERCE

Energy Power
PRODUITS

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles, batteries marines, batteries de voiturette de golf, batteries de
tracteur, batteries de semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries à cycle 
profond, batteries de moto, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie de moto, convertisseurs 
de batterie, blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705141&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,262  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Cumby, 125 Ridgebank Crt, Bolton,
ONTARIO L7E 4V9

Représentant pour signification
CHRIS CUMBY
434 BARTLETT AVENUE N., TORONTO, 
ONTARIO, M6H3G7

MARQUE DE COMMERCE

Success Playbook
PRODUITS
Publications électroniques imprimées et téléchargeables, nommément livres, magazines, livrets, 
dépliants et chapitres de livres dans les domaines du coaching personnel et institutionnel et de 
l'initiative personnelle; supports préenregistrés de sons, d'images, de données de sons et d'images
, nommément enregistrements sonores préenregistrés, enregistrements audiovisuels 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément disques numériques 
universels (DVD), disques optiques, présentant tous des cours et de l'enseignement dans les 
domaines du coaching personnel et institutionnel et de l'initiative personnelle.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de cours, de conférences, de formation, 
d'enseignement et d'ateliers de formation, en ligne ou non, dans les domaines du coaching 
personnel et institutionnel et de l'initiative personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705262&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,449  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schultz Canada Chemicals Ltd., 1699 Matthews
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHULTZ

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

PRODUITS
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles de coupe, huiles industrielles, huiles de ricin 
industrielles, huiles de solvant industrielles, huiles lubrifiantes industrielles, naphte, huiles de 
transfert de chaleur, huiles d'ensimage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705449&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,451  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKE PROPERTY UG, Kleiner Holzweg 25, 
34121 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURUGEAR
PRODUITS

 Classe 07
(1) Accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
roues libres, à savoir embrayages pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; 
entraînements par engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements non 
conçus pour les véhicules terrestres; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions pour machines; démultiplicateurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres, à savoir machines.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules ferroviaires; moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses et transmissions pour véhicules terrestres; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages pour cycles.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation de machines et de machines-outils, nommément de machines
pour la production de plastiques et le traitement de plastiques, notamment de pompes de 
plastification; services d'entretien et de réparation de véhicules, de moteurs, de génératrices, 
d'engrenages, de boîtes de vitesses, de transmissions, d'embrayages, d'accouplements, de 
pompes et de pièces connexes; information sur la réparation dans les domaines des pompes de 
plastification, des moteurs, des génératrices, des engrenages, des boîtes de vitesses, des 
transmissions, des embrayages, des accouplements et des pièces connexes; installation, entretien 
et réparation de machines; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; remise à 
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705451&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juin 2014, demande no: 012934428 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 
29 octobre 2014 sous le No. 012934428 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 1,705,852  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANALYSISWORKS INC., 1234 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTHOUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement du Manitoba a été déposé.

PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de données opérationnelles et financières pour le calcul de coûts de 
processus, de coûts d'approvisionnement, d'écarts de coûts et de dépassements de coûts, en vue 
de fournir de l'information, des prévisions et des solutions pour équilibrer le budget et gérer les 
coûts, particulièrement dans les domaines des hôpitaux, des centres de chirurgie et des 
établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1705852&extension=00


  1,705,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 230

  N  de demandeo 1,705,861  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futu Fashion Group International Corp., 9 
Bushberry Crt, Markham, ONTARIO L3P 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705861&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, robes; 
coupe-vent; articles chaussants, nommément espadrilles, articles chaussants tout-aller, pantoufles,
articles chaussants de sport, chaussons de gymnastique, sandales; casquettes; foulards; costumes
de mascarade; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls, jerseys, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants
; sandales; accessoires de mode, nommément sacoches, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets-joncs, serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain et débarbouillettes, 
épaulettes, montres, couvertures, bretelles, écouteurs, casques d'écoute, lunettes de soleil, 
ceintures, sacs à main, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets 
pour les yeux; colliers, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés, étuis à crayons, étuis à lunettes, 
étuis pour ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, sacs court-séjour, ensembles de bureau, 
calculatrices, épinglettes, stylos, chapelets, serviettes en tissu; attaches à cheveux, bandeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode, de lunettes de soleil, de chapelets, de sacs à main, de sacs de sport, de 
sacs de plage, de coussinets pour les yeux, de bouteilles d'eau, de couvertures, de serviettes, 
d'attaches à cheveux et de bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,898  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, une Société anonyme, 65 avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPHORA COLORFUL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705898&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; pots-pourris odorants; encens; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau,; préparations pour le soin des ongles; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau (cosmétiques)
; crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides (cosmétiques) ; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour les mains (
cosmétiques), crèmes pour blanchir la peau (cosmétique); préparations pour le soin des lèvres (
cosmétiques) ; crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques) ; produits après shampoing, 
nommément conditionneurs pour cheveux; préparations démêlantes pour cheveux; lotions 
capillaires; dépilatoires, cire à épiler; préparations de rasage; savon à barbe; mousse à raser; 
préparations après-rasage; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour favoriser le 
bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; produits de toilette, nommément 
nécessaires de toilette; dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels
pour la douche non à usage médical ; gels pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain 
non à usage médical ; sels pour le bain; bain moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette, 
laits de toilette; huiles pour les bébés non à usage médical ; poudres pour les bébés (produits de 
toilette) ; préparations de maquillage pour le visage et le corps, produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage 
des ongles, nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage;
ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; 
décolorants pour les cheveux; teintures pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes ou gels pour
fixer la coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (
matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le corps et
les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juin 2014, demande no: 144096236 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 06 juin 2014 sous le No. 144096236 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,049  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q'Max Solutions Inc., 1700, 407 - 2 St. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
(1) Fluides de forage chimiques pour utilisation dans les puits souterrains, nommément boues de 
forage, fluides de complétion, fluides de reconditionnement et fluides de sondage; adjuvants 
chimiques pour utilisation avec les fluides de forage; boues de forage et fluides de forage 
chimiques pour le forage des puits de pétrole.

(2) Équipement mécanique de l'industrie pétrolière pour le traitement de fluides de forage et la 
gestion de matières solides, nommément saupoudreuses, dessableurs, désilteurs, nettoyeurs de 
boue, centrifugeuses et unités de traitement de fluides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706049&extension=00
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SERVICES
Services de génie relativement aux fluides de forage et à leur utilisation, analyse des coûts et des 
risques, planification en gestion de l'environnement et des déchets, analyse de données provenant 
de sites de forage et offre de conseil technique ayant trait aux produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 01 juillet 2006 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86422422 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,887,728 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,707,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 236

  N  de demandeo 1,707,147  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koginka Sewaluna Foundation, Inc., 12 1/2 Wall
Street, Suite S., Asheville, North Carolina, 
28801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIGONESHI
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707147&extension=00
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Enregistrements sonores nommément enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des 
films; enregistrements vidéo nommément DVD contenant des films, des films documentaires et des
entrevues; bandes préenregistrées contenant des films, des films documentaires, de la musique, 
des bandes sonores de films et des entrevues; cassettes préenregistrées contenant des films, des 
films documentaires, de la musique, des bandes sonores de films et des entrevues; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des bandes sonores de films et des entrevues; 
films photographiques contenant des films et des films documentaires; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des films, des films documentaires et des entrevues; CD-ROM 
préenregistrés contenant des films, des films documentaires, de la musique, des bandes sonores 
de films et des entrevues; DVD préenregistrés contenant des films, des films documentaires, de la 
musique, des bandes sonores de films et des entrevues; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; logiciels ayant trait à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à la 
modification, à la mise en signet, à la transmission, au stockage et au partage de données et 
d'information pour des films; logiciels et publications électroniques téléchargeables, à savoir films 
biographiques en version électronique pour l'offre en ligne au moyen de bases de données ou 
d'Internet; caméras vidéo; caméras; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras, cinécaméras, projecteurs ACL et projecteurs de 
montage cinématographique, écrans de projection; transparents photographiques, films 
photographiques (impressionnés); piles pour caméras et piles pour téléphones mobiles; cartes de 
crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, 
cartes de crédit, cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; jeux vidéo (logiciels); 
tapis de souris; économiseurs d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément 
revues, bulletins d'information, articles, dans le domaine des films, bulletins d'information, articles, 
dans les domaines des films, des films documentaires, de la musique, des bandes sonores de films
et des entrevues, en version électronique, généralement pour l'offre en ligne au moyen de bases 
de données ou de ressources sur Internet; hologrammes, cartes de crédit comportant des 
hologrammes; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels (y compris logiciels 
téléchargeables d'Internet) ayant trait à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à la modification, à la
mise en signet, à la transmission, au stockage et au partage de données et d'information pour des 
films; programmes d'exploitation enregistrés; disques d'enregistrement préenregistrés contenant 
des films, des films documentaires, de la musique, des bandes sonores de films et des entrevues; 
minidisques préenregistrés contenant des films, des films documentaires, de la musique, des 
bandes sonores de films et des entrevues; appareils de télécommunication nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; fichiers de données enregistrés contenant des films, 
des films documentaires, de la musique, des bandes sonores de films et des entrevues ainsi que 
des images en version électronique; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition, la reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de jeux, de contenu généré par l'utilisateur, de contenu audio, par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques et de communication; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels; films 
cinématographiques; enregistrements de musique; cartes d'interface pour équipement de 
traitement de données, à savoir circuits imprimés, matériel informatique et micrologiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information pour des films; musique numérique (téléchargeable d'Internet)
; musique numérique offerte par Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; publications 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'éducation; fichiers texte téléchargeables et 
publications électroniques téléchargeables, à savoir films biographiques.
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SERVICES
Services de divertissement nommément services de création, de production et de post-production 
dans les domaines de la vidéo et des films; divertissement en ligne nommément services de 
création, de production et de post-production dans les domaines de la vidéo et des films; services 
de jeux électroniques offerts par Internet; offre de musique numérique en ligne (non téléchargeable
) par Internet; offre en ligne de données non téléchargeables dans les domaines des films 
biographiques et des images; services d'enseignement et de divertissement pour l'offre de contenu
ou d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément
offre de balados et de publications électroniques, à savoir de livres, de magazines, d'articles et de 
blogues dans le domaine des films biographiques; distribution (autre que le transport) et 
présentation de films vidéo; services de divertissement et d'enseignement dans les domaines des 
films biographiques présentant du contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des 
films, des illustrations, des images, des textes, des photos, des jeux, du contenu créé par 
l'utilisateur, du contenu audio et de l'information connexe, par des réseaux informatiques et par des
réseaux de communication; services de divertissement et d'enseignement dans le domaine des 
films biographiques concernant le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition, la reproduction de médias électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu 
audio et d'information, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques et de communication; 
services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et multimédia numérique; 
hébergement de divertissement multimédia, de contenu éducatif et de prestations pour des tiers 
dans le domaine des films biographiques; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) sur Internet concernant des émissions de télévision; offre de textes non 
téléchargeables en ligne concernant des émissions de télévision; publication de textes concernant 
des émissions de télévision; publication de livres et de journaux en ligne concernant des émissions
de télévision; services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui précède; 
services de divertissement par enregistrements sonores et films; concerts, prestations musicales et
cinématographiques; services de divertissement télévisé et radio; services de divertissement par la
production théâtrale et sonore; production d'enregistrements audio et/ou vidéo; présentation, 
production et prestation de spectacles, de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos 
multimédias ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement, de
cinéma, de vidéo et de télévision; services d'enregistrement de contenu audio et vidéo ainsi que de
films et d'émissions de télévision; édition, nommément de livres, de magazines, de livres 
électroniques, de livres audio et de publications électroniques; édition musicale; services 
d'enregistrement sonore ainsi que de production et de distribution de films et de vidéos; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions dans le domaine de la 
production de films; publication de livres, de magazines et d'autres textes, nommément de livres 
électroniques, de livres audio et de publications électroniques; musique numérique (non 
téléchargeable) offerte sur Internet; organisation et présentation d'événements de divertissement, 
nommément prestations en personnes d'acteurs à des présentations de films, ayant trait à des 
films; production de cinéfilms, de cassettes vidéo, d'émissions de radio et d'émissions de télévision
.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juin 2014, demande no: 012956355 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



  1,707,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 240

  N  de demandeo 1,707,325  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YIN SCIENCE&TECHNOLOGY 
CO., LTD, Room E2, Building 3304, No. 89 
Xinbang Road, Minhang District, Shanghai,
20000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIN TIN

PRODUITS
Machines à coudre; machines à parer le cuir; machines à parer le cuir; machines de tannage du 
cuir; machines à teiller; rames pour tissus; machines à laver les tissus à usage industriel; fraises à 
fileter pour machines; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; transporteurs à courroie; 
accouplements d'arbres; étiqueteuses [machines]; machines à fabriquer des sacs en papier; 
machines de couchage du papier; machines à couper le papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1707325&extension=00


  1,707,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 241

  N  de demandeo 1,707,338  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

VIOTI BELLAGIO
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1707338&extension=00


  1,707,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 242

  N  de demandeo 1,707,764  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyragric Industrie, Société Anonyme, 639, 
avenue de l'Hippodrome, 69140 RILLIEUX LA 
PAPE, 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

PARTYDAY
PRODUITS

 Classe 13
Armes à feu; munitions et projectiles explosifs destinés à être utilisés avec des explosifs; explosifs; 
articles pyrotechniques, nommément, charges pyrotechniques et engins pyrotechniques pour les 
industries du spectacle pour les effets spéciaux et effets pyrotechniques pour l'industrie 
cinématographique et télévisuelle, les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mai 
2012 sous le No. 12 3 920 999 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=1707764&extension=00


  1,707,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 243

  N  de demandeo 1,707,781  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRAGHI S.P.A., Via Cuneo 1, 12030 
Cavallermaggiore CN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRAGHI

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres du mot BIRAGHI 
sont blanches avec une bordure brune; l'arrière-plan est constitué du dessin d'un éventail rouge.

PRODUITS
Lait, fromage, beurre, yogourt, crème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 décembre 2014, demande no: TC2014C003724 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 05 janvier 2016 sous le No. 1662884 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=1707781&extension=00


  1,708,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 244

  N  de demandeo 1,708,250  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyragric Industrie, Société Anonyme, 639, 
avenue de l'Hippodrome, 69140 RILLIEUX LA 
PAPE, 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

PYRAGRIC
PRODUITS

 Classe 13
(1) Explosifs; articles pyrotechniques, nommément charges pyrotechniquse et engins 
pyrotechniques pour les industries du spectacle pour les effets spéciaux et effets pyrotechniques 
pour l'industrie cinématographique et télévisuelle, les spectacles pyrotechniques et les feux 
d'artifice.

(2) Armes à feu; munitions et projectiles destinés à être utilisés avec des explosifs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
octobre 1990 sous le No. 1 625 070 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=1708250&extension=00


  1,708,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 245

  N  de demandeo 1,708,348  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1708348&extension=00


  1,708,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 246

SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'hébergement Web; études de marché; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs ainsi 
qu'opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; (b) offre à de 
multiple utilisateurs de bande passante et d'un accès à Internet pour permettre l'accès électronique
à des sites Web; hébergement de sites Web; services de téléconférence et de conférence Web; 
offre d'un accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; (c) hébergement de sites Web; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs 
et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essais de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. 
Hébergement de sites Web, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, 
réparation et dépannage de logiciels qui soutiennent des sites Web, des applications logicielles, 
des logiciels, des bases de données électroniques, du contenu numérique et des applications 
logicielles commerciales hébergés de tiers, accessibles par Internet; gestion de la sécurité de 
réseaux, à savoir services de coupe-feu, services de réseau privé virtuel et de protection contre les
virus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14/4100163 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,708,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 247

  N  de demandeo 1,708,366  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOLAR OF THE FIRST SIN
PRODUITS
Disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables sur Internet.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708366&extension=00


  1,708,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 248

  N  de demandeo 1,708,367  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST REAVERS
PRODUITS
Disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables sur Internet.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708367&extension=00


  1,708,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 249

  N  de demandeo 1,708,375  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Defence Limited, 92 Annett Road, RD1 
Kumeu, Auckland 0891, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Tridents de Neptune
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; combinaisons d'immersion; combinaisons flottantes 
en cas de naufrage; vêtements imperméables pour la pratique de la voile par mauvais temps, 
chapeaux, chandails, vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 juillet 2014, demande no: 1,000,697 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juillet 2014 sous le No. 1000697 
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=1708375&extension=00


  1,708,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 250

  N  de demandeo 1,708,398  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGENOMIX S.L., Parc Cientific Universitat de 
València C/Catedrático Agustín, Escardino nº9 
Edificio 3, E-46980 Paterna (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGT

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est bleu
PANTONE* 285C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse biologique; analyse biochimique; services d'essais en laboratoire; consultation ayant 
trait à la biotechnologie; essais cliniques dans le domaine de la génétique reproductive; recherche 
clinique dans le domaine de la génétique reproductive; recherche en biologie; recherche médicale; 
recherche génétique; recherche ayant trait à la médecine (notamment à la médecine de la 
reproduction); services de laboratoire de tests diagnostiques.

Classe 44
(2) Analyse génétique pour le traitement médical; services de conseil médical, notamment 
relativement au traitement de la stérilité chez l'humain; aide médicale d'urgence; services de 
clinique médicale; analyses d'ADN à des fins médicales; services médicaux pour le traitement de la
stérilité par des techniques de reproduction assistée; consultation ayant trait à des problèmes 
médicaux; traitement de la stérilité chez les humains; consultation ayant trait au traitement des 
maladies dégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708398&extension=00


  1,708,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 251

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 août
2014 sous le No. 012683678 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,708,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 252

  N  de demandeo 1,708,399  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGENOMIX S.L., Parc Cientific Universitat de 
València, C/Catedrático Agustín, Escardino nº9 
Edificio 3, E-46980 Paterna (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NACE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est bleu
PANTONE* 285C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse biologique; analyse biochimique; services d'essais en laboratoire; consultation ayant 
trait à la biotechnologie; essais cliniques dans le domaine de la génétique reproductive; recherche 
clinique dans le domaine de la génétique reproductive; recherche en biologie; recherche médicale; 
recherche génétique; recherche ayant trait à la médecine (notamment à la médecine de la 
reproduction); services de laboratoire de tests diagnostiques.

Classe 44
(2) Analyse génétique pour le traitement médical; services de conseil médical, notamment 
relativement au traitement de la stérilité chez l'humain; aide médicale d'urgence; services de 
clinique médicale; analyses d'ADN à des fins médicales; services médicaux pour le traitement de la
stérilité par des techniques de reproduction assistée; consultation ayant trait à des problèmes 
médicaux; traitement de la stérilité chez les humains; consultation ayant trait au traitement des 
maladies dégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708399&extension=00


  1,708,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 253

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 août
2014 sous le No. 012683736 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,708,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 254

  N  de demandeo 1,708,400  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGENOMIX S.L., Parc Cientific Universitat de 
València, C/Catedrático Agustín, Escardino nº9 
Edificio 3, E-46980 Paterna (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGENOMIXX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est bleu
PANTONE* 285C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse biologique; analyse biochimique; services d'essais en laboratoire; consultation ayant 
trait à la biotechnologie; essais cliniques dans le domaine de la génétique reproductive; recherche 
clinique dans le domaine de la génétique reproductive; recherche en biologie; recherche médicale; 
recherche génétique; recherche ayant trait à la médecine (notamment à la médecine de la 
reproduction); services de laboratoire de tests diagnostiques.

Classe 44
(2) Analyse génétique pour le traitement médical; services de conseil médical, notamment 
relativement au traitement de la stérilité chez l'humain; aide médicale d'urgence; services de 
clinique médicale; analyses d'ADN à des fins médicales; services médicaux pour le traitement de la
stérilité par des techniques de reproduction assistée; consultation ayant trait à des problèmes 
médicaux; traitement de la stérilité chez les humains; consultation ayant trait au traitement des 
maladies dégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708400&extension=00


  1,708,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 255

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
mars 2015 sous le No. 013390299 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,709,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 256

  N  de demandeo 1,709,179  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Siviere, 560 Mitchell avenue, Montreal
, QUEBEC H3R 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Solimpex
SERVICES
Services de consultation et de formation en commerce international et en logistique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709179&extension=00


  1,709,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 257

  N  de demandeo 1,709,180  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF Parent LLC, c/o Murano Group, LLC, P.O. 
Box 26150, San Francisco, CA 94126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

A.G. FERRARI
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons de choix ainsi que 
d'articles de cuisine.

(2) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons de choix ainsi que d'articles 
de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/
324,442 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4,815,903 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709180&extension=00


  1,709,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 258

  N  de demandeo 1,709,358  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUASWEEP
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour champs de pétrole, nommément produits inhibiteurs exclusifs pour 
l'épreuve hydraulique de nouveaux pipelines pendant les services préalables à la mise en service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340419 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. 4819322 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=1709358&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,371  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zolo World Inc., 160 Archdekin Drive, Brampton
, ONTARIO L6V 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

ZOLO
PRODUITS
(1) Musique numérique téléchargeable sur Internet.

(2) Enregistrements de musique sur CD.

(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES
Spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les produits (3); mai 2011 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 avril 2009 en liaison avec les 
produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709371&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,807  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutex GC, S.L., Avda. de Barajas Nº 24 - 3ª 
Planta Parque Empresarial Omega Edificio 
Gamma, 28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANTEX
SERVICES
Traitement pour le nettoyage et la purification d'huiles et de lipides pour les industries alimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique.

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=1709807&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,952  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debonair Trading Internacional Lda, Avenida do
Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SO...? LONDON
PRODUITS
(1) Produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eau de toilette; baume à lèvres.

(2) Produit parfumé pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
06 août 2015 sous le No. 013623012 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=1709952&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,088  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MX
PRODUITS
Viande et viande en conserve; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; gelées et confitures; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; poudre de lait; crème; huiles et graisses alimentaires; 
yogourt; tartinade à sandwich à base de lait; noix; marinades; produits de la mer en conserve et 
séchés, sauf le poisson, nommément crevettes séchées, pétoncles séchés, calmars séchés, 
huîtres séchées, ormeaux séchés; bouillons pour soupes; café, succédanés de café; thé, feuilles 
de thé et produits de thé, nommément thé au lait, thé au ginseng, tisane; cacao, cacao en poudre 
et produits de cacao, nommément beurre de cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat, 
boissons à base de cacao, nommément boissons à base de cacao non alcoolisées, chocolat chaud
; pain; biscuits; gâteaux; grignotines, nommément tablettes de chocolat, croquettes de boeuf, de 
crevettes, de calmars, de vandoise et de poisson, biscuits; craquelins; gâteaux chinois et gâteaux 
de style occidental; dumplings chinois, flocons d'amandes; chocolat; gressins; crêpes; desserts 
glacés; desserts, nommément tartelettes, choux à la crème, crème de sagou, pâtisseries à la noix 
de coco; crème-dessert; pâtisseries et confiseries, nommément bonbons à la gelée; macaronis, 
spaghettis, nouilles et produits à base de pâtes alimentaires, nommément lasagnes; farine et 
produits à base de céréales, nommément barre de céréales, gâteaux aux céréales; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; sucre; vinaigre; moutarde; poivre, épices; sauce au raifort; sauces, 
nommément sauce soya pour poulet, sauce soya, sauce tomate, bouillon pour soupe, sauce 
blanche, sauce aux champignons, sauce chili; sauce à salade; ketchup; cari; glace; riz; tapioca; 
sagou; crème glacée; mayonnaise.

SERVICES
Vente au détail d'aliments et services de distribution dans le domaine des aliments; offre et 
préparation de mets à emporter pour le compte de tiers; services de restaurant, de café et de 
traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710088&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,331  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 
Muttenz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Un polygone
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710331&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel de tissus, de plastiques, de 
mélanges maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de colorants, de revêtements, de 
composants électroniques, de semi-conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour les industries minière, pétrolière et gazière; produits chimiques pour l'industrie des 
métaux; produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents de conservation alimentaires; agents 
de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie chimique; produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'adsorption d'huile et d'éthylène, desséchants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de conservation 
de la brique (sauf les peintures et les huiles pour peintures), du ciment, du béton et de la 
maçonnerie; produits chimiques à usage industriel, nommément produits de remplissage pour 
lisser et réparer des surfaces sous-jacentes inégales, notamment pour les carrosseries de véhicule
; produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques pour carburant, liquides de 
frein, antigels et produits déglaçants pour routes et autres surfaces extérieures; peintures et laques
à usage domestique et industriel; vernis; produits antirouille et de préservation du bois; colorants et
produits colorants pour l'industrie; colorants pour boissons et aliments, colorants pour cosmétiques;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; produits de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, 
nommément agglomérats assouplissants, poudres et additifs esthétiques; produits abrasifs pour 
procédés de fabrication; préparations de dégraissage pour utilisation domestique; savons, 
nommément savons pour la peau; détergents à lessive et à vaisselle; liquides et poudres à récurer 
tout usage; nettoyants abrasifs à usage général; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de lotions 
capillaires; dentifrices; huile minérale, éthanol-carburant; biocombustibles (y compris 
biocombustibles pour véhicules automobiles), graisse à usage général et lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage; 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément agents de sorption, agents de 
désintoxication et de décontamination de produits alimentaires, de produits alimentaires de luxe et 
de produits alimentaires pour animaux; agents de sorption, agents de désintoxication et de 
décontamination de produits alimentaires, de produits alimentaires de luxe et de produits 
alimentaires pour animaux; suppléments diététiques pour les humains et les animaux, à savoir 
succédanés de sucre et de matières grasses; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
l'alimentation faible en calories des humains et des animaux; emplâtres et pansements; matériaux 
d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; cire dentaire; pesticides; fongicides, herbicides; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux 
en plastique; garnitures de joint pour tuyaux; matières de rembourrage en caoutchouc; matières de
rembourrage en plastique.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; assurance; affaires financières, nommément 
évaluations d'entreprise et évaluations financières; services immobiliers; construction; services 
d'entretien et de réparation d'immeubles; installation et réparation d'appareils, de matériel 
informatique, de réfrigérateurs, de laveuses et de sécheuses; télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de transport, nommément 
de marchandises, par avion, train, tramway ou camion; services d'emballage de marchandises; 
services d'entrepôt; agence de voyages; services de traitement des eaux usées; traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de traitement de gaz résiduaires et de combustibles; 
enseignement et formation dans les domaines de la chimie et du génie chimique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services 
d'analyse et de recherche industrielles en chimie; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la chimie, du génie chimique, de la préparation de combustibles et des 
matières premières renouvelables; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services juridiques; élaboration et certification de produits et de solutions durables et/ou 
innovateurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 décembre 2014, demande no: 65055/2014 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



  1,710,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 266

  N  de demandeo 1,710,395  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North York Community House, 700 Lawrence 
Avenue West, Suite 226, North York, ONTARIO
M6A 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH YORK COMMUNITY HOUSE
SERVICES
(1) Services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux nouveaux 
arrivants, à savoir services d'emploi et services de soutien familial ainsi qu'organisation de 
programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire; services d'aide à 
l'établissement des nouveaux arrivants; services de développement de l'alphabétisation offrant des
cours d'anglais; services de soutien familial, nommément offre de services de groupe de soutien 
par les pairs aux parents; services de formation sur les compétences en milieu de travail et de 
développement du leadership; services de formation en matière d'engagement civil et de 
participation communautaire; services de sensibilisation aux saines habitudes de vie et de groupe 
de soutien par les pairs; services de développement communautaire, nommément offre de services
de consultation, de conseil et de formation aux personnes et aux communautés, à savoir services 
d'emploi et services de soutien familial, ainsi qu'organisation de programmes de bénévolat dans le 
domaine de la sensibilisation communautaire.

(2) Offre d'un site Web et d'un portail en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux nouveaux arrivants, 
à savoir services d'emploi et services de soutien familial, ainsi qu'organisation de programmes de 
bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire, services de collecte de fonds, 
services d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants, services de développement de 
l'alphabétisation offrant des cours d'anglais, services de soutien familial, nommément offre de 
services de groupe de soutien par des pairs aux parents, formation sur les compétences en milieu 
de travail et services de développement du leadership, services de formation en matière 
d'engagement civil et de participation communautaire, services de sensibilisation aux saines 
habitudes de vie et de groupe de soutien par les pairs ainsi que services de développement 
communautaire, nommément offre de services de consultation, de conseil et de formation aux 
personnes et aux communautés, à savoir services d'emploi et services de soutien familial, ainsi 
qu'organisation de programmes de bénévolat dans la domaine de la sensibilisation communautaire
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710395&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 2004 
en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,710,396  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North York Community House, 700 Lawrence 
Avenue West, Suite 226, North York, ONTARIO
M6A 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Routes, carrefours, bifurcations
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710396&extension=00
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SERVICES
Services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux nouveaux arrivants, 
à savoir services d'emploi, services de soutien familial et organisation de programmes de 
bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire; services d'aide à l'établissement 
des nouveaux arrivants; services d'alphabétisation comprenant des cours d'anglais; services de 
soutien familial, nommément offre de services de groupe de soutien par les pairs pour les parents; 
formation sur les compétences en milieu de travail et services de développement du leadership; 
services de formation en matière d'engagement civil et de participation communautaire; services 
de sensibilisation aux saines habitudes de vie et de groupe de soutien par les pairs; services de 
développement communautaire, nommément offre de services de consultation, de conseil et de 
formation aux personnes et aux communautés, à savoir services d'emploi, services de soutien 
familial et organisation de programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation 
communautaire; offre d'un site Web et d'un portail en ligne d'information dans les domaines 
suivants : services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux 
nouveaux arrivants, services de collecte de fonds, à savoir services d'emploi, services de soutien 
familial et organisation de programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation 
communautaire, services d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants, services 
d'alphabétisation comprenant des cours d'anglais, services de soutien familial, nommément offre 
de services de groupe de soutien par les pairs pour les parents, formation sur les compétences en 
milieu de travail et services de développement du leadership, services de formation en matière 
d'engagement civil et de participation communautaire, services de sensibilisation aux saines 
habitudes de vie et de groupe de soutien par les pairs ainsi que services de développement 
communautaire, nommément offre de services de consultation, de conseil et de formation aux 
personnes et aux communautés, à savoir services d'emploi, services de soutien familial et 
organisation de programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,397  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North York Community House, 700 Lawrence 
Avenue West, Suite 226, North York, ONTARIO
M6A 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE COMMUNITY LIVES
SERVICES
Services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux nouveaux arrivants, 
à savoir services d'emploi, services de soutien familial et organisation de programmes de 
bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire; services d'aide à l'établissement 
des nouveaux arrivants; services d'alphabétisation comprenant des cours d'anglais; services de 
soutien familial, nommément offre de services de groupe de soutien par les pairs pour les parents; 
formation sur les compétences en milieu de travail et services de développement du leadership; 
services de formation en matière d'engagement civil et de participation communautaire; services 
de sensibilisation aux saines habitudes de vie et de groupe de soutien par les pairs; services de 
développement communautaire, nommément offre de services de consultation, de conseil et de 
formation aux personnes et aux communautés, à savoir services d'emploi, services de soutien 
familial et organisation de programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation 
communautaire; offre d'un site Web et d'un portail en ligne d'information dans les domaines 
suivants : services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires destinés aux familles, aux adultes et aux 
nouveaux arrivants, à savoir services d'emploi, services de soutien familial et organisation de 
programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire, services de 
collecte de fonds, services d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants, services 
d'alphabétisation comprenant des cours d'anglais, services de soutien familial, nommément offre 
de services de groupe de soutien par les pairs pour les parents, formation sur les compétences en 
milieu de travail et services de développement du leadership, services de formation en matière 
d'engagement civil et de participation communautaire, services de sensibilisation aux saines 
habitudes de vie et de groupe de soutien par les pairs ainsi que services de développement 
communautaire, nommément offre de services de consultation, de conseil et de formation aux 
personnes et aux communautés, à savoir services d'emploi, services de soutien familial et 
organisation de programmes de bénévolat dans le domaine de la sensibilisation communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710397&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,588  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

PRODUITS
Machines de traitement du courrier, nommément trieuses, inséreuses et plieuses; machines de 
traitement du courrier; machines à empiler le courrier; machines à affranchir; machines à oblitérer; 
machines à apposer les timbres-taxes; machines à signer et à signer les chèques; machines à plier
le papier comme fournitures de bureau; machines d'assemblage et de tri du courrier; machines à 
enregistrer les colis; machines d'impression, nommément imprimantes; machines à imprimer les 
adresses et clichés connexes; machines à mettre sous enveloppe; machines à ouvrir les 
enveloppes; applicateurs d'encre, rouleaux encreurs, tampons encreurs et cartouches connexes; 
brocheuses et agrafeuses; machines à marquer le courrier; machines à plier les feuilles de papier; 
machines à remplir les enveloppes; machines à sceller les enveloppes; coupe-papier; inséreuses 
de courrier, nommément inséreuse avec une scelleuse d'enveloppes, un alimentateur 
d'enveloppes, un numériseur et un panneau de commande électronique pour le balayage d'images
, le suivi du traitement des tâches et du rendement connexe ainsi que pour la préparation des 
tâches; machines pour la manutention, l'insertion, le pliage et le tri des enveloppes; dispositifs 
d'alimentation en papier; dispositifs d'alimentation en papier qui font interface avec des 
imprimantes laser; appareils et instruments pour alimenter les imprimantes en papier, nommément 
dispositifs d'alimentation en papier pour machines de traitement du courrier; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710588&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,620  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710620&extension=00
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PRODUITS
Machines de traitement du courrier, nommément trieuses, inséreuses et plieuses; machines de 
traitement du courrier; machines à empiler le courrier; machines à affranchir; machines à oblitérer; 
machines à apposer les timbres-taxes; machines à signer et à signer les chèques; machines à plier
le papier comme fournitures de bureau; machines d'assemblage et de tri du courrier; machines à 
enregistrer les colis; machines d'impression, nommément imprimantes; machines à imprimer les 
adresses et clichés connexes; machines à mettre sous enveloppe; machines à ouvrir les 
enveloppes; applicateurs d'encre, rouleaux encreurs, tampons encreurs et cartouches connexes; 
brocheuses et agrafeuses; machines à marquer le courrier; machines à plier les feuilles de papier; 
machines à remplir les enveloppes; machines à sceller les enveloppes; coupe-papier; inséreuses 
de courrier, nommément inséreuse avec une scelleuse d'enveloppes, un alimentateur 
d'enveloppes, un numériseur et un panneau de commande électronique pour le balayage d'images
, le suivi du traitement des tâches et du rendement connexe ainsi que pour la préparation des 
tâches; machines pour la manutention, l'insertion, le pliage et le tri des enveloppes; dispositifs 
d'alimentation en papier; dispositifs d'alimentation en papier qui font interface avec des 
imprimantes laser; appareils et instruments pour alimenter les imprimantes en papier, nommément 
dispositifs d'alimentation en papier pour machines de traitement du courrier; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,896  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hybrid Promotions, LLC, 10711 Walker Street, 
Cypress, CA 90630, 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

OURCASTE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises tissées, pulls d'entraînement, hauts en 
molleton, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, débardeurs, vêtements d'intérieur, pantalons
d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, ceintures, chaussettes, foulards et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,931 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710896&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,984  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENERATIVE NOURISHMENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710984&extension=00


  1,710,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 277

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,503  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Matcha Life Products Inc., 108 - 1857 West 
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1M4

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

MY MATCHA LIFE
PRODUITS
Thé, thé matcha, thé en feuilles et en sachets, préparations pour cocktails aromatisées au thé, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteau éponge; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées au thé; poudre pour boissons aromatisées au thé, boissons 
énergisantes, barres énergisantes; récipients à boire, nommément gobelets à usage unique.

SERVICES
Information dans le domaine du thé et information concernant l'adoption de saines habitudes de vie
, à savoir webinaires, conférences, ateliers, formations individuelles; exploitation d'un site Web 
d'information sur le thé et l'adoption de saines habitudes de vie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711503&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,541  Date de production 2015-01-20
 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

THE AUTHORITY
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711541&extension=00
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(1) Films; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, 
CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; films de 
divertissement de nature sportive; disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés, d'émissions de télévision, de films et de vidéos dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés de divertissement sportif, nommément jeux vidéo de sport; microsillons 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
machines de jeux payants; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; étiquettes volantes en papier, 
étiquettes volantes en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, nommément 
pour cartes autocollantes, pour photos; photos montées ou non; images encadrées; personnages 
en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de 
plastique à usage général; couverts en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos
; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer 
en caoutchouc, efface-craie, brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; 
calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; 
brochures, bulletins d'information, magazines et journaux ayant trait au divertissement sportif; 
cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes ayant trait au divertissement sportif;
livres ayant trait au divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; carnets 
d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres
; signets; enveloppes; ex-libris; calepins; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non 
magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles 
en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises 
en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur
le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes; décorations d'intérieur en papier
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(2) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; 
cravates; gants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes; 
sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, 
bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures de cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur
, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, 
tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins 
capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, 
rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; 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 relatifs à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la
piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables à une ou deux 
places, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; 
étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; 
masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des 
personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; 
scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en 
fer-blanc pour accessoires de jeu; tirelires en étain; machines à gommes; distributrices mécaniques
de type bol de bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets; moules de figurines en gomme
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SERVICES
Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur professionnel 
et animation en direct offertes au moyen de médias électroniques nommément à la télévision et à 
la radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que sur des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; offre de services de club d'admirateurs, 
nommément organisation et présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles 
de lutte avec des membres du club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des 
membres d'un club d'admirateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte 
professionnelle pour discuter de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine 
de la lutte et pour aider à administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle et offre d'un forum
en ligne pour membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,769  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASERLEAP TECHNOLOGIES, SA., IPN 
INCUBADORA - INSTITUTO PEDRO NUNES 
S/N, 3030-199 COIMBRA, PORTUGAL

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
LLASERLEAP

PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; anesthésiques généraux et 
locaux, produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, nommément ingrédients 
actifs topiques pour le traitement du cancer de la peau et des lésions cutanées; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants, stérilisateurs et assainisseurs ayant des 
propriétés antiseptiques, antibactériennes et antimicrobiennes pour les mains, la peau, les 
instruments, les surfaces et l'équipement.

(2) Produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; cosmétiques; anesthésiques 
généraux et locaux, produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, nommément 
ingrédients actifs topiques pour le traitement du cancer de la peau et des lésions cutanées; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants, stérilisateurs et assainisseurs 
ayant des propriétés antiseptiques, antibactériennes et antimicrobiennes pour les mains, la peau, 
les instruments, les surfaces et l'équipement.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lasers à
usage médical, orthèses et membres artificiels, yeux artificiels et dents artificielles; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, 
corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles orthopédiques; matériel de 
suture

(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lasers à
usage médical, orthèses et membres artificiels, yeux artificiels et dents artificielles; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, 
corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles orthopédiques; matériel de 
suture

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711769&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 août 2014, demande no: 013143441 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 décembre 2014 sous le No. 013143441 en liaison avec 
les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,711,813  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivot Sport Medicine and Orthopaedics Inc., 
2288 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M6S 1N9

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs 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=1711813&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément garnitures 
intérieures de chaussures, coussins métatarsiens et articles chaussants orthopédiques, y compris 
orthèses correctrices pour les pieds.

(2) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément appareils 
orthopédiques, supports orthopédiques, appuis rotuliens, coussins chauffants, planches d'équilibre,
balles et ballons de sport, ballons de réaction, balles et ballons d'exercice, bandes élastiques, 
pompes à air, crèmes à base de plantes pour le soulagement des douleurs musculaires, appareils 
et électrodes de neurostimulation transcutanée (NSTC).

(3) Produits orthopédiques, de médecine sportive et d'entraînement, nommément produits 
d'aromathérapie enveloppants.

(4) Fournitures de thérapie sportive, nommément ruban d'athlétisme, bandes thérapeutiques 
élastiques, rouleaux thérapeutiques en mousse, rouleaux pour les pieds et pâte à modeler pour 
thérapie.

(5) Fournitures de thérapie médicale, nommément pansements et rubans médicaux, attelles, poulie
pour épaule, appuis rotuliens, crèmes de massage, onguents pour douleurs musculaires et 
articulaires, brassards de compression pour cryothérapie, manchons de compression, bandages 
de contention, attelles avec système de gonflage à air et compresses froides.

(6) Accessoires thérapeutiques médicaux, nommément cannes, appareils orthopédiques, béquilles.

(7) Livres sur l'entraînement physique.

(8) DVD contenant de l'information au sujet de l'entraînement physique, de l'exercice, du yoga, du 
golf et de la course.

(9) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, dépliants, dans les domaines de la 
médecine et de la santé.

(10) Grignotines, nommément barres énergisantes.

(11) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(12) Accessoires de danse, nommément coussinets de gel contre les ampoules et coussinets de 
protection contre les ampoules.

(13) Accessoires de danse, nommément coussinets d'orteils, écarteurs d'orteils.

SERVICES
(1) Soins de santé, services médicaux et services de réadaptation, dans les domaines de la 
médecine sportive et de l'orthopédie, y compris administration d'une clinique de médecine sportive,
d'une clinique de physiothérapie et d'une clinique de cordonnerie orthopédique.

(2) Soins de santé, services médicaux et services de réadaptation, dans les domaines de la 
médecine sportive et de l'orthopédie, nommément administration d'une clinique de chiropraxie.

(3) Services de soins de santé, nommément massothérapie et réflexologie, acupuncture, 
gymnastique rééducative et ostéopathie.

(4) Services de soins de santé, nommément prosthétique et immobilisation.

(5) Services de soins de santé, nommément conseils en alimentation, traitement par stimulation 
intramusculaire.
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(6) Services de soins de santé, nommément thérapie extracorporelle à ondes de choc, examens 
informatisés pour les traumatismes crâniens et les commotions (ImPACT Test) et évaluations 
d'avant-saison des traumatismes crâniens.

(7) Fabrication sur mesure et modification d'orthèses, d'articles chaussants orthopédiques, 
d'attelles et d'appareils orthopédiques.

(8) Services de soins médicaux sur place lors d'évènements sportifs et de festivals de musique.

(9) Services de soutien médical pour les troupes de danse professionnelles, les studios de danse, 
les troupes de théâtre professionnelles et les productions théâtrales.

(10) Services éducatifs dans les domaines du sport, de la danse, de la santé et de l'activité 
physique, y compris de la gestion des blessures, de la prévention des blessures, de la gestion des 
maladies chroniques, des commotions, des articles chaussants, de l'exercice et de la grossesse, 
de la triade de l'athlète féminine (troubles alimentaires, aménorrhée et ostéoporose) et de 
l'ostéoarthrite.

(11) Ateliers et conférences éducatifs dans les domaines de la course et des blessures propres aux
coureurs, des astuces d'entraîneur, des blessures propres aux danseurs, des grossesses saines, 
de la massothérapie pour nourrissons et de la posture.

(12) Ateliers et conférences éducatifs dans les domaines des saines habitudes de vie, des sports 
et des blessures propres aux joueurs de football.

(13) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

(14) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la santé des femmes.

(15) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la réadaptation à la suite d'une 
commotion.

(16) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine du golf.

(17) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine du cyclisme.

(18) Services éducatifs, nommément cours pratiques sur la prévention des blessures de sport.

(19) Services de médecine sportive, nommément consultation, évaluation et traitement des 
blessures de sport.

(20) Services de médecine sportive, nommément évaluations basées sur le « Balance Error 
Scoring System » (BESS).

(21) Services de médecine sportive, nommément consultations en physiatrie.

(22) Services de médecine pour danseurs, y compris consultation, évaluation et traitement des 
blessures propres aux danseurs, évaluation et conseils relativement aux préoccupations relatives 
aux articles chaussants, à la santé et au bien-être des danseurs, ainsi qu'à la prévention des 
blessures.

(23) Services de médecine dans le domaine des arts du spectacle, y compris consultation 
psychologique, prévention des blessures et conseils en alimentation.

(24) Services d'évaluation et de traitement médicaux à la suite d'un accident d'automobile.

(25) Offre de services d'un conférencier professionnel dans les domaines des saines habitudes de 
vie, de l'ostéoarthrite, de la prévention des blessures, des commotions, des conseils en matière de 
chaussures et de l'exercice ainsi que de la grossesse.

(26) Services de physiothérapie, y compris consultation, évaluation et traitement de physiothérapie,
thérapie manuelle et physiothérapie pour les sportifs
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(27) Services de chiropratique, y compris consultation, évaluation et traitement de chiropratique, 
traitement par la technique de relâchement actif (ART) et traitement par la technique chiropratique 
de l'activateur.

(28) Services de massothérapie, y compris cours de massage pour nourrissons.

(29) Services de massothérapie, nommément réflexologie.

(30) Services de cordonnerie orthopédique, y compris fabrication, adaptation et modification 
d'orthèses pour les pieds et d'articles chaussants, analyse de la démarche par vidéo.

(31) Services de réadaptation par l'exercice, y compris évaluation, prévention et traitement des 
blessures musculosquelettiques, prescription de programmes d'entraînement physique, 
programmes d'amélioration de la performance, programmes d'entraînement et exercices de 
réadaptation.

(32) Services de réadaptation par l'exercice, nommément enseignement du Pilates.

(33) Services d'ostéopathie, y compris conseil, évaluation et traitement en ostéopathie.

(34) Conseils en alimentation, y compris analyse alimentaire, éducation en matière d'alimentation.

(35) Services d'ergothérapie, y compris consultation, évaluation et traitement en ergothérapie, 
thérapie manuelle et immobilisation.

(36) Services de rééducation physique et services de réadaptation postopératoire.

(37) Services médicaux, nommément gestion et soulagement de la douleur grâce à la thérapie par 
ondes de choc extracorporelle (ESWT).

(38) Services de stimulation intramusculaire (IMS), y compris diagnostic et traitement des douleurs 
myofasciales.

(39) Conception, contrôle et évaluation de la progression de programmes et de régimes d'exercice.

(40) Consultation et enseignement concernant l'entraînement physique et l'exercice.

(41) Services de travail social.

(42) Offre d'éducation générale dans les domaines de la médecine sportive, de l'orthopédie, des 
saines habitudes de vie, des exercices et de la prévention des blessures par l'exploitation d'un site 
Web et de sites de médias sociaux, y compris de sites Web de réseautage social et de réseaux de 
microblogage.

(43) Vente au détail de produits orthopédiques et de médecine sportive, de produits d'exercice et 
d'entraînement physique, de fournitures de thérapie sportive et de fournitures de thérapie médicale
.

(44) Vente au détail de livres et de DVD d'entraînement physique.

(45) Vente au détail d'accessoires de danse.

(46) Location de produits orthopédiques, de médecine sportive et de thérapie médicale.

(47) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la prévention de la déchirure du ligament
croisé antérieur (LCA) du genou.

(48) Consultations en matière de chirurgie orthopédique.

(49) Services de thérapie pour sportifs.

(50) Services de consultants et d'experts en médias dans les domaines de la prévention des 
blessures propres aux joueurs de football, de la prévention des commotions, de la physiothérapie 
et des blessures chez les enfants.

(51) Analyse de la course par vidéo.
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(52) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la danse, y compris de la santé et du 
bien-être des danseurs.

(53) Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la danse, nommément des chaussons 
de pointes, du travail sur pointes et des pieds.

(54) Évaluation de la performance des athlètes, y compris élaboration de programmes 
d'entraînement musculaire et définition des besoins propres à la pratique du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1), (9), (11
) et en liaison avec les services (1), (3), (7), (19), (22), (24), (25), (26), (30), (31), (33), (36), (39), (
40), (51), (52); 2004 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (12), (13) et en liaison avec les 
services (4), (11), (18), (28), (43); 2005 en liaison avec les services (2), (10), (12), (27), (35), (53); 
2006 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (29), (45), (46); 2008 en liaison 
avec les services (48); 2009 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (5), (13),
(23), (34), (38), (42), (47), (50); 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(8), (14); 2011 en liaison avec les services (6), (15), (20), (37), (44); 2012 en liaison avec les 
services (9), (16), (49); 2013 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (21); 
2014 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (17), (32), (41), (54).
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  N  de demandeo 1,712,019  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Hesam Khodaei, 5 Fairview Mall Dr., Suite 
350, Toronto, ONTARIO M2J 2Z1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A REASON TO SMILE DENTISTRY

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Services dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712019&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,132  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLReceipts
PRODUITS
Logiciel pour la commande d'imprimantes et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des reçus électroniques de la part de détaillants; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs d'obtenir des reçus électroniques de la part de 
détaillants; logiciel pour la production et la transmission de reçus électroniques; programmes 
informatiques pour la configuration et la commande d'imprimantes et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 octobre 2014, demande no: 2014-090340 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712132&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,170  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.I.F.E. CORPORATION S.A., une personne 
morale, 25 B, Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS YOUR TRUTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712170&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément, appareils d'inspection optique pour détecter 
les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires, contrôles électromécaniques 
pour thermostats, signalisations lumineuses de secours; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément amplificateurs sonores, appareils
de sonorisation, casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son, 
machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, mélangeurs du son, mixeurs de son; 
équipements pour le traitement d'informations, nommément, ordinateurs; logiciels de traitement 
d'images, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciel 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, logiciels de traitement de texte, 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; 
appareil pour le diagnostic non à usage médical, nommément, programmes de service pour fournir 
des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs; moniteur informatiques, cartes interfaces informatiques; 
appareil d'intercommunication, nommément, matériel informatique de télécommunication; circuits 
intégrés; appareil pour l'analyse non à usage médical, nommément, instruments d'analyse pour la 
photogrammétrie; indicateur de température, nommément, capteurs de température, jauges de 
température; téléphone; transmetteurs téléphoniques; écouteurs téléphoniques; appareils 
téléphoniques avec écran et clavier; thermostat; pointeurs laser; appareil pour l'enregistrement de 
temps, nommément chronomètres; instrument de mesure, nommément, aiguilles de mesure pour 
cartes de circuits imprimés; alarmes antivol alarmes incendie; vêtements spéciaux pour 
laboratoires, nommément, sarraux de laboratoire; appareils pour jeux vidéo conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage d'ordinateur indépendant ou un moniteur informatique.

 Classe 25
(2) Vêtements athlétiques, vêtements d'affaire, vêtement d'hiver extérieur, vêtement de bain, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
soirée, vêtements sports, vêtements tout-aller, chaussures athlétiques, chaussures d'extérieur pour
l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures sport, chaussures tout-aller, chapellerie, nommément 
chapeaux, tuques. Chaussures de sport, souliers de sport; pyjamas; pull-over; chaussettes; 
chandails; tee-shirts, costumes; lingerie.
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SERVICES

Classe 38
Télécommunications, nommément, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN). 
Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par terminaux 
d'ordinateur, nommément, services de courriel, communications par réseaux de fibres optiques, 
nommément, services de courriel; communications téléphoniques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur, nommément, messagerie électronique; transmission de données 
numériques, nommément, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de messages et d'images, nommément, enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 25 juillet 2014, demande no: 
1293349 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 1,712,291  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC

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

SERVICES
Services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; réservation de places de 
voyage, services de logement en hôtel, services de location de voitures et programme de 
récompenses de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712291&extension=00


  1,712,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 296

  N  de demandeo 1,712,669  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE PRO-V STYLE SERIES

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712669&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,692  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTO
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage commercial pour garages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2015, demande no: 86-
507,002 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712692&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,734  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Ngin, Inc., 1400 Van Buren Street, NE, 
Suite 200, Minneapolis, MN 55413, 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
SPORT NGIN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables permettant l'offre d'horaires, de statistiques, de résultats, de 
profils de joueurs, de listes de joueurs, de nouvelles et d'information ainsi que le partage de photos
, de vidéos, de textes et d'images dans les domaines du sport professionnel et amateur; 
applications mobiles téléchargeables interactives de planification et de partage de photos, de 
vidéos, de textes et d'images dans les domaines du sport professionnel et amateur.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, l'organisation 
et le stockage d'information définie par l'utilisateur dans les domaines du sport professionnel et 
amateur, ainsi que pour y accéder, la facilitation des opérations de paiement, la création de listes 
de joueurs, la création d'équipes, la planification de ligues et de tournois sportifs, le réseautage 
social entre les utilisateurs et le partage d'information dans les domaines du sport professionnel et 
amateur entre les utilisateurs; fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion et le stockage d'information dans les domaines
du sport, la gestion financière d'évènements sportifs, d'équipes et de joueurs ainsi que pour 
l'interaction sociale en ligne des utilisateurs; offre d'un site Web interactif dotée d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de téléverser, de saisir et de gérer des horaires, des statistiques, des 
résultats, des profils de joueurs, des listes de joueurs, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines du sport professionnel et amateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712734&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014
, demande no: 86/351,528 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
29 juillet 2014, demande no: 86/351,531 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,712,753  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattamy (Monarch) Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower, Suite 5500, 
P.O.Box 97, Toronto, ONTARIO M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVEN AT STONEBRIDGE
SERVICES
Services de conception, de promotion, et de construction d'habitations dans un ensemble 
résidentiel, ainsi que d'organisation de leur vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712753&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,788  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VURTUOZO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712788&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,893  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMATO SEIKO KABUSHIKI KAISHA (DBA 
YAMATO SCALE CO., LTD.), 5-22 
Saemba-Cho, Akashi, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK NAVI
PRODUITS
Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément machines automatiques d'évaluation 
du poids, machines de pesée automatiques, balances, balances automatiques, balances 
électroniques et machines de pesée combinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712893&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,003  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1177278 ONTARIO LTD, 76 Howden Road, 
Toronto, ONTARIO M1R 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BOUNTY
PRODUITS
Farine, nommément arrow-root, orge, haricots, sarrasin foncé, pois chiches, maïs jaune, blé dur, 
gluten, farine complète, millet, avoine, pomme de terre, riz brun, riz blanchi, seigle foncé, soya, 
tapioca, quinoa, amarante, blé oriental et épeautre; céréales, nommément flocons d'orge, orge 
perlé, orge mondé, gruaux de sarrasin entiers, bulgur, semoule de maïs, couscous, millet 
décortiqué, son d'avoine, flocons d'avoine à cuisson rapide, flocons d'avoine entiers naturels, 
avoine épointée, son de riz stabilisé, grains de blé de force et tendre, enveloppes de psyllium, son 
de blé rouge, germe de blé brut, quinoa, grains de seigle, flocons d'avoine et flocons d'épeautre; 
levure, nommément levure sèche active, levure de bière, levure alimentaire, torula; ingrédients de 
cuisson, nommément levure chimique sans gluten, levure chimique sans alun, bicarbonate de 
soude, babeurre en poudre, grains de caroube, poudre de caroube grillée, fécule de maïs, gélatine 
en poudre, poudre de malt, fécule de pomme de terre, poudre de lait écrémé et entier, poudre de 
lait de soya, protéines de soya en poudre, amidon de blé, poudre de lactosérum, semoule de blé 
dur, granules de lécithine, cacao en poudre, fèves de cacao, cacao en grains; sel, nommément 
gros sel de mer et sel de mer fin, sels d'Epsom; édulcorants, nommément dextrose, fructose, sucre
de noix de coco, sucre de datte, sucre turbiné, pentaalcool dérivé du xylose; noix et graines, 
nommément amandes naturelles entières, graines de citrouille, graines de tournesol, grains 
d'amarante; préparations à soupes, nommément préparations à base de flocons de légumes; 
protéines végétales texturées; huile de coco; condiments, nommément mayonnaise, sauce soya; 
riz, nommément riz sauvage, riz blanc, riz étuvé, riz brun, riz arborio, riz basmati; triticale; poudre 
de maca, poudre de maca gélatinisée, poudre d'açai, poudre de lyciet, graines de chia, poudre de 
grenade; baies du lyciet, alkékenges du Pérou, mûres, poudre de camu camu, mélanges 
montagnards, poudre de baie de maqui; vinaigre de cidre de pommes; miel, nommément miel de 
trèfle, miel de sarrasin, miel de fleurs sauvages, rayons de miel, sirop d'érable; noix de coco râpée,
flocons de coco, crème de coco et farine de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713003&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,259  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTRAAX
PRODUITS
Suspensions pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,582 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 21 avril 2015 
sous le No. 4,723,854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713259&extension=00


  1,713,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,338  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,939 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=1713338&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,497  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

S-MBIR
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel de réduction du bruit pendant le fonctionnement d'un appareil de 
tomodensitométrie [TDM] faible dose; appareils de tomodensitométrie [TDM]; tomodensitomètres [
TDM]; appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur [TACO]; dispositifs de balayage
pour la tomographie axiale commandée par ordinateur [TACO]; appareils d'imagerie par résonance
magnétique [IRM]; tomodensitomètres [TDM]; équipement de radiologie à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713497&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,526  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASIA PACIFIC FOOD CO. LTD., Unit 168 - 
11860 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 5G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTABLISHED 1992

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 30
Aliments d'Asie orientale congelés et réfrigérés, nommément petits pains préparés à la machine, 
dumplings et pains plats farcis de viande et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,602  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InventoryTech Limited, 325 Brougham Street, 
Sydenham, Christchurch 8023, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEVERSENSE
PRODUITS
Logiciels pour la tenue de dossiers professionnels; logiciels pour la gestion des stocks, la 
préparation des stocks, nommément la surveillance, le suivi et la planification des stocks, et le 
contrôle des stocks; logiciels pour l'évaluation des besoins en ressources commerciales et 
médicales; programmes informatiques pour le traitement d'information, nommément de statistiques
, d'information sur les dépenses, de données d'inventaire et de renseignements personnels dans le
domaine de la gestion et du contrôle des stocks; logiciels d'installation pour ordinateurs servant à 
la gestion et au contrôle des stocks; matériel informatique; appareils de traitement de données 
pour ordinateurs, nommément matériel informatique, numériseurs et caméras; données dans le 
domaine de la gestion et du contrôle des stocks enregistrées sur disques compacts, disques vidéo 
et cartouches optiques pour utilisation avec des ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, numériseurs et caméras; programmes, nommément logiciels 
pour le traitement de données sur ordinateur dans le domaine de la gestion et du contrôle des 
stocks.

SERVICES
Services d'inventaire informatisés, nommément surveillance, suivi et planification des stocks; 
contrôle informatisé des stocks; tenue de dossiers professionnels informatisés; services de gestion 
des stocks; contrôle des stocks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 12 août 2014, demande no: 1003091 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 août 2014 sous le No. 1003091 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=1713602&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,614  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity, 
9800 De Soto Avenue, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE HAPPY
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, jupes, robes, chaussures, chaussettes, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, foulards, vestes, pantalons, vêtements de chirurgie à usage autre que médical, 
chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, chemises, chandails, tuniques et uniformes 
pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713614&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,886  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boolinka Communication Applications Inc., 304-
1200 Lonsdale Ave., North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3H6

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOLINKA OO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713886&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de communication et de conférence, nommément transmission et diffusion en continu de 
la voix, de courriels, de documents, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par 
ordinateurs, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
bloc-notes électroniques, visiophones, réseaux informatiques locaux, réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; offre d'accès multiutilisateur et de connexions à Internet; services de 
messageries vocale et numérique instantanées par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion interactive de vidéos sur des réseaux de communication mondiaux, nommément services 
de transmission vidéo à la demande et services de vidéoconférence; offre d'accès et de 
connexions à des réseaux informatiques locaux, à des réseaux informatiques mondiaux et à 
Internet; offre de services de communication vocale par Internet; transmission de texte, d'images, 
de contenu vidéo et de contenu audio à partir de webcaméras, de caméras vidéo et de téléphones 
mobiles présentant tous du contenu en direct et enregistré; services de voix sur IP; services 
d'audioconférence, services de conférence en réseau, services de téléconférence, services de 
conférence téléphonique, services de vidéoconférence, services de visioconférence, services de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), services de conférence Web, services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs offrant une interface de programmation d'applications (API), des logiciels pour utilisation 
relativement à l'accès, à la récupération, au téléversement et à la gestion de la voix, de courriels, 
de documents, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; services informatiques, 
nommément pages Web personnalisables contenant de l'information définie par l'utilisateur et des 
profils personnels; services informatiques, nommément conception, création, hébergement et 
maintenance d'applications en ligne et mobiles pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, de conférences et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels pour utilisation relativement à
des applications mobiles, des demandes en ligne, des applications de télécommunication, des 
applications de voix sur protocole Internet (voix sur IP), et transmission de la voix, de messages, 
de documents, de signaux, d'images, de vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que de 
contenu visuel, audio et audiovisuel; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers pour utilisation relativement à la communication, nommément transmission de 
la voix, de messages, de documents, de signaux, d'images, de vidéos, de contenu multimédia 
numérique ainsi que de contenu audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils électroniques
, réseaux de communication, réseaux de services d'information, réseaux de données, réseaux 
informatiques locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, et services de conférence, 
nommément services d'audioconférence, de conférence en réseau, de téléconférence, de 
conférence téléphonique, de vidéoconférence, de visioconférence, de conférence par voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), de conférence Web; diffusion d'information sur des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter la communication électronique entre les personnes par 
Internet et des appareils mobiles; services de logiciel-service, nommément offre d'accès à des 
applications dans le domaine des communications et des conférences sur un réseau informatique 
aux organisations sur Internet, des intranets, des serveurs locaux et des réseaux privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,888  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMLA BIPATNATH, 128 ROSEMOUNT AVE.,
TORONTO, ONTARIO M6H 2M9

MARQUE DE COMMERCE

CHANNEL
PRODUITS

 Classe 09
Musique et vidéos musicales, offertes sur des disques optiques préenregistrés.

SERVICES
(2) Services de studio d'enregistrement; octroi de licences d'utilisation de musique; agences 
artistiques; services de club d'admirateurs.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique et des services de studio d'enregistrement.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; services de studio d'enregistrement; services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de la musique, de la pratique 
d'instruments de musique et du chant; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la musique, des artistes de musique et des services de studio d'enregistrement; services de 
club d'admirateurs.

Classe 45
(1) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713888&extension=00


  1,714,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 314

  N  de demandeo 1,714,143  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Exactis, 400-1175 av. Lavigerie, 
Québec, QUEBEC G1V 4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACTIS
SERVICES
Promotion de la collaboration et de l'échange d'information et de ressources dans le milieu 
scientifique, le milieu de la recherche, le milieu médical, le milieu clinique et le secteur privé pour 
favoriser les avancées dans le domaine du traitement du cancer; commandite d'essais cliniques et 
translationnels dans le domaine du traitement du cancer; recherche médicale et scientifique dans 
les domaines du profilage moléculaire et de la découverte de biomarqueurs chez les cancéreux; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer; diffusion d'information
médicale, d'information sur les essais cliniques, d'information sur la recherche, d'information 
pharmacoéconomique, d'information psychosociale, d'information sur la pharmacovigilance et 
d'information sur la qualité de vie, le tout ayant trait au cancer et à son traitement; gestion d'essais 
cliniques et translationnels dans le domaine du traitement du cancer; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant des profils de tumeurs de cancéreux et les données cliniques et 
moléculaires connexes, des médicaments contre le cancer, des biomarqueurs, des échantillons 
biologiques et de tissus ainsi que les résultats d'études cliniques, pour utilisation dans le domaine 
du traitement du cancer; offre d'accès à une biobanque d'échantillons biologiques et de tissus 
humains.

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=1714143&extension=00


  1,714,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 315

  N  de demandeo 1,714,606  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; phares pour 
automobiles; feux arrière pour véhicules; phares pour véhicules automobiles terrestres; systèmes 
CVCA de véhicule (chauffage, ventilation et conditionnement d'air).

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément services de financement et de prêt, financement 
d'automobiles; crédit-bail.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juillet 2014 sous le No. 30 2014 048 259 en liaison avec les 
services; OHMI (UE) le 02 mars 2015 sous le No. 013264486 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714606&extension=00


  1,714,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 316

  N  de demandeo 1,714,727  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innove Global Solutions, Inc., #13, 1 ave, PO 
Box 1510, Maple Creek, SASKATCHEWAN 
S0N 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Karess
PRODUITS

 Classe 17
Feuilles de plastique enduites d'adhésif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714727&extension=00


  1,714,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 317

  N  de demandeo 1,714,753  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mueller International, LLC, 1200 Abernathy 
Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MILLIKEN

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

PRODUITS
Robinets de conduite d'eau en métal; valves en métal n'étant pas des pièces de machine, 
nommément robinets à papillon, clapets à bille, clapets anti-retour et robinets à tournant; valves 
pour pompes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714753&extension=00


  1,714,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 318

  N  de demandeo 1,714,755  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Szpakowski, 137 Queen Anne Circle, 
London, ONTARIO N6H 4B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMUNITY CONNECT C

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Publications promotionnelles et imprimées, nommément magazines, bulletins d'information ayant 
trait au développement et au soutien commerciaux et communautaires, aux évènements en 
matière de santé et d'habitudes de vie et aux évènements locaux. (2) Publications électroniques, 
nommément magazines numériques.

SERVICES
Vente d'espace publicitaire à des tiers en vue de la promotion de leurs produits et services, dans 
des magazines imprimés, des magazines numériques en ligne et des bulletins d'information. (2) 
Conception de publicités imprimées et en ligne pour des tiers. (3) Aide aux entreprises, aux 
associations et aux groupes pour la compilation de magazines et de répertoires imprimés et en 
ligne. (4) Offre d'un calendrier communautaire en ligne dans les domaines des évènements 
sociaux et d'affaires, des réunions, des salons d'artisanat, des marchés, des expositions, des 
ouvertures officielles, des festivals, des pièces de théâtre, des spectacles de musique, des 
concerts et des campagnes de financement à l'échelle communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714755&extension=00


  1,714,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 319

  N  de demandeo 1,714,790  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714790&extension=00


  1,714,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 320

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING SIGNATURE FOR MEN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH et 
SPRING apparaissent en lettres blanches à l'intérieur d'une estampe stylisée verte. Les mots 
SIGNATURE, FOR et MEN sont également blancs avec une ligne horizontale jaune-vert en 
dessous. L'arrière-plan est noir avec un motif tweed gris.



  1,714,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 321

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
non médicamenteux pour le visage, déodorants et antisudorifiques, produits à raser et produits 
après-rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, écran solaire non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
379,046 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,714,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 322

  N  de demandeo 1,714,898  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cerises
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714898&extension=00


  1,714,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 323

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, confiseries à base de gelée de fruits et de fruits, bonbons sans 
sucre, bonbons gélifiés aux fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats, bonbons au chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour la fabrication de tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 149.9/30 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 324

  N  de demandeo 1,714,899  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Citrons
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres feuilles
- Une feuille
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cerises
- Groupes de fruits d'espèces différentes

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, confiseries à base de gelée de fruits et de fruits, bonbons sans 
sucre, bonbons gélifiés aux fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats, bonbons au chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour la fabrication de tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714899&extension=00


  1,714,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 325

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 150.2/30 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 326

  N  de demandeo 1,714,900  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Fraises, framboises, mûres
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cerises
- Groupes de fruits d'espèces différentes

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, confiseries à base de gelée de fruits et de fruits, bonbons sans 
sucre, bonbons gélifiés aux fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats, bonbons au chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour la fabrication de tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714900&extension=00


  1,714,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 327

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 147.2/30 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 328

  N  de demandeo 1,714,901  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cerises
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Autres feuilles
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, confiseries à base de gelée de fruits et de fruits, bonbons sans 
sucre, bonbons gélifiés aux fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats, bonbons au chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries, crème glacée; préparations 
pour la fabrication de tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714901&extension=00


  1,714,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 329

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 148.0/30 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 330

  N  de demandeo 1,715,047  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE PRO-V STYLE SERIES CURL

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715047&extension=00


  1,715,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 331

  N  de demandeo 1,715,051  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE PRO-V STYLE SERIES CURL

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715051&extension=00


  1,715,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 332

  N  de demandeo 1,715,054  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE PRO-V STYLE SERIES VOLUME

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715054&extension=00


  1,715,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 333

  N  de demandeo 1,715,056  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE PRO-V STYLE SERIES SMOOTH

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; fixatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715056&extension=00


  1,715,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 334

  N  de demandeo 1,715,094  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSISIL
PRODUITS
(1) Produits non médicamenteux pour la région vaginale externe, nommément crèmes, lotions, 
poudres, produits en vaporisateur et gels adoucissants d'hygiène féminine pour la peau à usage 
vaginal externe, hydratants pour la peau à usage vaginal externe, savons liquides d'hygiène 
féminine non médicamenteux, douches, crèmes, lotions, poudres, produits en vaporisateur et gels 
déodorants d'hygiène féminine non médicamenteux ainsi que lingettes et débarbouillettes humides 
non médicamenteuses pour femmes; rince-bouches, savons et lotions nettoyants pour le corps.

(2) Lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; produits médicamenteux pour la région vaginale 
pour l'hygiène féminine, nommément crèmes, lotions, poudres, produits en vaporisateur et gels 
d'hygiène féminine contre les démangeaisons pour la peau à usage vaginal externe, douches 
vaginales médicamenteuses, savons liquides médicamenteux pour l'hygiène féminine, crèmes, 
lotions, poudres, produits en vaporisateur et gels antisudorifiques d'hygiène féminine ainsi que 
lingettes et débarbouillettes humides nettoyantes non médicamenteuses pour l'hygiène féminine; 
applicateurs préremplis pour la lubrification interne et externe du vagin; dispositifs de distribution 
pour la lubrification interne et externe du vagin; adhésifs pour prothèses dentaires.

(3) Bains dentaires pour le nettoyage, le trempage et le rinçage des prothèses dentaires, des 
appareils de rétention et des protège-dents; brosses dentaires pour le nettoyage des prothèses 
dentaires, des appareils de rétention et des protège-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715094&extension=00


  1,715,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 335

  N  de demandeo 1,715,153  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolatera de Jalisco, S.A. de C.V., Av. 
Mariano Otero 1420, Col. Jardines de Plaza del
Sol, Guadalajara, Jalisco 44510, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

IBARRA
PRODUITS
Chocolat et chocolats; chocolat en poudre; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
à base de cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715153&extension=00


  1,715,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 336

  N  de demandeo 1,715,194  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYO
PRODUITS
Aliments et substances diététiques, nommément préparations nutritives liquides pour l'alimentation 
par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons nutritives et 
préparations à boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas à usage médical et 
clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de liquide et de pilules pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques; préparations alimentaires minérales; suppléments alimentaires de 
protéines; tous les produits susmentionnés sont destinés à la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de la phénylcétonurie, de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, de 
l'homocystinurie, de la tyrosinémie, de l'cidurie glutarique de type 1, des troubles liés au cycle de 
l'urée, de l'acidémie méthyl-malonique et de l'acidémie propionique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2014, demande no: 62840 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=1715194&extension=00


  1,715,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 337

  N  de demandeo 1,715,276  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John D. Feaver, 1805-2220 Marine Drive, 
Oakville, ONTARIO L6L 5H1

MARQUE DE COMMERCE

The Time Travellers Club
PRODUITS
Romans de fiction pour les jeunes dans les domaines de la science-fiction, de l'aventure et du 
fantastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715276&extension=00


  1,715,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 338

  N  de demandeo 1,715,874  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTA-LIFT
PRODUITS
Machines de chargement et de déchargement de catalyseur.

SERVICES
Services de chargement de catalyseur pour les industries chimique, pétrochimique et du raffinage 
du pétrole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715874&extension=00


  1,715,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 339

  N  de demandeo 1,715,968  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, 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

PFIZER
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de diffusion d'information sur la santé et le 
bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715968&extension=00


  1,716,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 340

  N  de demandeo 1,716,077  Date de production 2015-02-20
 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

EMPRO
PRODUITS

 Classe 01
(1) Catalyseurs et additifs chimiques pour utilisation dans le domaine des émissions des véhicules.

 Classe 07
(2) Systèmes de catalyseur ainsi que système de contrôle et de traitement connexes, nommément 
convertisseurs catalytiques utilisés pour réduire les polluants dans les émissions provenant de 
moteurs de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716077&extension=00


  1,716,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 341

  N  de demandeo 1,716,083  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

POWERTRAY
PRODUITS
Emballages en carton, nommément plateaux pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4905846 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=1716083&extension=00


  1,716,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 342

  N  de demandeo 1,716,096  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-Eleven, Inc., One Arts Plaza 1722 Routh 
Street, Suite 1000, Dallas, TX 75201-2506, 
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

7REWARDS
SERVICES
Services de programme de fidélisation de la clientèle, nommément exploitation d'un dépanneur 
offrant un programme pour clients réguliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,555 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=1716096&extension=00


  1,716,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 343

  N  de demandeo 1,716,347  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

INSATIABLE
PRODUITS

 Classe 03
(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, 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.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716347&extension=00


  1,716,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 344

  N  de demandeo 1,716,388  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUONA THEYEMAKERS GMBH, Mühlberweg 
40, Erfurt 99094, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JISCO MEDITERRANEAN EYEWEAR J

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle brun avec la lettre blanche « J » fortement stylisée à l'intérieur du cercle. À la
droite du cercle figure le mot bleu JISCO. Juste en dessous de JISCO se trouvent les mots bruns 
MEDITERRANEAN EYEWEAR.

PRODUITS
Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes et lunettes de
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
avril 2013 sous le No. 011014867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716388&extension=00


  1,716,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 345

  N  de demandeo 1,716,412  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteBenefits Inc., 15 Holitzner Way, Suite 110, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

REZPLUS
PRODUITS
Outil de gestion Web, nommément logiciel pour la réservation de restaurant, l'émission de 
chèques-cadeaux, la gestion des relations avec les clients, la gestion des horaires du personnel, la
commande en ligne de plats de restaurant à emporter et pour la livraison; chèques-cadeaux.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; systèmes de réservation de restaurant en ligne; offre d'accès au moyen d'un appareil 
connecté à Internet afin de permettre aux consommateurs d'effectuer des réservations de 
restaurant; services hébergés sur Internet permettant d'effectuer des réservations de restaurant en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716412&extension=00


  1,716,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 346

  N  de demandeo 1,716,416  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enertopia Corporation, 950 - 1130 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERTOPIA
PRODUITS
Matériel éducatif imprimé et électronique sur la santé sexuelle et les produits de santé sexuelle, 
nommément brochures, dépliants et articles; matériel éducatif imprimé sur la gestion de la douleur, 
nommément brochures et dépliants; produits de santé sexuelle, nommément stimulants sexuels en
gel pour augmenter le plaisir sexuel; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, hydratants, lotions, gels et solutions; produits de bien-être complémentaires, 
nommément suppléments à base de plantes et vitaminiques pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes et vitaminiques pour améliorer la santé cognitive et les 
fonctions cérébrales, et huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; chandelles.

SERVICES
(1) Vente en gros de produits de santé sexuelle, nommément de stimulants sexuels en gel pour 
augmenter le plaisir sexuel; vente en gros de produits de soins de la peau, nommément de crèmes
, d'hydratants, de lotions, de gels et de solutions; offre d'information sur la gestion de la douleur; 
offre de ressources, nommément de brochures et de dépliants, sur la gestion de la douleur; offre 
d'information sur les produits de soins de la peau; offre de ressources, nommément de brochures 
et de dépliants, sur les produits de soins de la peau; offre d'information sur les saines habitudes de
vie non conventionnelles; offre de ressources, nommément de brochures et de dépliants, sur les 
saines habitudes de vie non conventionnelles; recherche et développement de produits de santé 
sexuelle; recherche et développement de produits pour la gestion de la douleur; recherche et 
développement de produits de soins de la peau.

(2) Offre d'information sur la santé sexuelle et les produits de santé sexuelle; offre de ressources 
imprimées et en ligne, nommément de brochures, de dépliants, d'articles, de commentaires, de 
billets de blogue et de billets de médias sociaux, sur la santé sexuelle et les produits de santé 
sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716416&extension=00


  1,716,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 347

  N  de demandeo 1,716,729  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 Seasons Inc., 3620 - 9 Avenue North, 
Lethbridge, ALBERTA T1H 5E7

Représentant pour signification
NORBERT ALTVATER
ALTVATER LAW OFFICE, 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 SEASONS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Thermostats.

(2) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides.

(3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, étiquettes, autocollants, reliures et chemises de
classement.

(4) Publications électroniques, nommément livres, lettres d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels, tous en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716729&extension=00


  1,716,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 348

SERVICES
(1) Vente d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(3) Offre de matériel d'instruction et d'information imprimé, nommément de manuels, de livres, de 
lettres d'information, de bulletins, de brochures, de dépliants, de rapports et de modes d'emploi 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(4) Services de conception, de génie et de consultation technique dans le domaine de l'équipement
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

(5) Formation sur l'utilisation d'équipement de CVCA.

(6) Exploitation d'un site Web présentant de l'information, des nouvelles, des rapports sur 
l'historique de l'équipement et un formulaire de demande de service dans le domaine du chauffage,
de la ventilation et de la climatisation.

(7) Gestion d'équipement de CVCA pour des tiers.

(8) Vente de foyers.

(9) Installation, entretien et réparation de foyers.

(10) Offre de matériel d'instruction et d'information imprimé, nommément de manuels, de livres, de 
lettres d'information, de bulletins, de brochures, de dépliants, de rapports et de manuels 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de foyers.

(11) Services de conception, de génie et de consultation technique dans le domaine des foyers.

(12) Formation sur l'utilisation de foyers.

(13) Exploitation d'un site Web présentant de l'information, des nouvelles, des rapports sur 
l'historique de l'équipement et un formulaire de demande de service dans le domaine des foyers.

(14) Installation, entretien et réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons climatiques.

(15) Services de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,716,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 349

  N  de demandeo 1,716,771  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inlingua International AG, Belpstrasse 11, 3007 
Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INLIGUA

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

PRODUITS
Cassettes audio et vidéo pour l'enseignement des langues; programmes informatiques pour la 
traduction et l'enseignement des langues; didacticiel pour la formation linguistique; lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes; livres enregistrés sur disque; livres téléchargeables 
d'Internet; livres audio; matériel pour l'enseignement des langues, nommément livres, livrets, 
feuillets, feuillets publicitaires, affiches murales et brochures; manuels scolaires; manuels de 
formation.

SERVICES
Formation linguistique; organisation de tutorat en langues; services d'interprétation et de traduction
; services d'apprentissage à distance offerts en ligne et tutorat en ligne; publication de contenu 
multimédia en ligne; organisation de voyages et réservation de voyages pour la formation 
linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 08 septembre 2014, demande no:
60479/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716771&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,793  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Events International Limited, Akara 
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MUSIC RUN YOUR MUSIC YOUR BEAT

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Organisation, préparation, gestion et tenue d'évènements récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément de courses à pied, de marathons, de festivals de musique et de concerts; organisation
, préparation, gestion et tenue d'évènements sportifs et de compétitions sportives, à savoir de 
marathons, de courses à pied et de courses amicales; organisation, préparation, gestion et tenue 
d'évènements et de compétitions de divertissement, à savoir de marathons, de courses à pied et 
de courses amicales combinés à un festival de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716793&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 29 
octobre 2013 sous le No. 2013014960 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,000  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Progatti Brand Ltd., 860 wellington Dr., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Autres motifs ornementaux
- Autres croix
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

PRODUITS
Accessoires et produits de mode, en l'occurrence tatouages temporaires, autocollants, bijoux, sacs
de transport, sacs à main, portefeuilles, chaussures, chapeaux, ceintures, chaussettes, lunettes de 
soleil, chemises, pantalons, jupes, robes, manteaux pour hommes, femmes et animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1717000&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,142  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Standard Development (Holdings) Limited,
30th Floor, Asia Orient Tower, Town Place, 33 
Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717142&extension=00
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SERVICES
Bureaux d'hébergement [appartements]; gestion d'immeubles à logements; courtage pour la 
location de biens immobiliers, courtage de biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux 
ainsi que courtage de fret; services financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; 
collecte de fonds à des fins caritatives; chambres de compensation; analyse financière; 
consultation financière; évaluation financière [assurance, marché de la dette, immobilier]; gestion 
financière; services de financement; placement de fonds; services financiers de garantie et de 
cautionnement; prêts remboursables par versements; consultation en assurance; consultation en 
assurance; crédit-bail; location de biens immobiliers; prêts [financement]; prêt hypothécaire; fonds 
communs de placement; agences immobilières; évaluation foncière; courtage en biens immobiliers;
gestion immobilière; location de bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de 
logements; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; administration 
fiduciaire; supervision de la construction; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; 
construction de bâtiments ainsi que de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; consultation 
dans le domaine de la construction, nommément consultation sur la supervision de la construction; 
information sur la construction, nommément planification de la construction; démolition de 
bâtiments; construction d'usines; location d'équipement de construction; pose de papier peint; 
construction et réparation d'entrepôts; organisation de croisières; organisation de circuits; location 
de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; transport par autobus; services de 
stationnement; transport par voiture; transport par traversier; courtage de fret; expédition de fret; 
transport de fret par train, camion, bateau et avion [expédition de marchandises]; transport par 
bateau de plaisance; transport ferroviaire de marchandises; location d'entrepôts; visites 
touristiques [tourisme]; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; 
réservation de moyens de transport, nommément location de véhicules; réservation de voyages; 
parcs d'attractions; arcades; organisation et tenue de concerts; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de bibliobus; services de club, nommément services de pavillon et clubs de 
comédie [divertissement ou éducation]; services d'animation, nommément concerts par des 
groupes de musique, des chanteurs, des troupes de théâtre, des magiciens, des humoristes et des
artistes; divertissement sous la forme de spectacles de danse, concours de chant, concerts, défilés
de mode, présentations de feux d'artifice, concours de beauté; services de club de santé [santé et 
entraînement physique]; boîtes de nuit; organisation de compétitions sportives, nommément de 
tournois de golf, de tennis et de badminton, de matchs de football et de basketball, de compétitions
de natation, de pêche, de voile et d'équitation; planification de fêtes [divertissement]; présentation 
d'oeuvres musicales et dramatiques devant public; production de spectacles musicaux et 
dramatiques; services de salles de jeux; offre d'installations de casino [pari]; offre d'installations de 
golf; offre d'installations d'entraînement physique et de divertissement, nommément pour le golf, le 
tennis, le badminton, le football, le basketball, l'exercice, la navigation de plaisance, la voile, la 
pêche, l'équitation, la natation et les activités aquatiques; location de terrains de sport; bureaux 
d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; cafés; cafétérias; cantines; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; motels; location de salles de 
réunion; offre d'hébergement temporaire, nommément location à court ou à long terme de 
chambres d'hôtel, de suites et d'appartements avec services; restaurants; restaurants libre-service;
casse-croûte; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,143  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Standard Development (Holdings) Limited,
30th Floor, Asia Orient Tower, Town Place, 33 
Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717143&extension=00
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PRODUITS
Timbres-adresses; panneaux publicitaires en papier ou en carton; maquettes d'architecture; sacs [
enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; livrets; livres; calendriers; 
cartes, nommément porte-noms, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de fidélité 
pour membres et cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; catalogues; enveloppes [articles de 
papeterie]; chemises de classement [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits; manuels; index; magazines (périodiques); bulletins d'information; 
journaux; carnets; illustrations; cartes postales; imprimés, nommément brochures, guides de 
services de traiteur, feuillets publicitaires, menus, livres et brochures dans les domaines du voyage
et du tourisme; publications imprimées, nommément publications sur des services d'hôtel; cachets [
tampons]; articles de papeterie, nommément papier pour le bureau, articles de papeterie pour 
l'écriture, papier à en-tête, porte-blocs-notes, blocs-notes, étiquettes, cachets, stylos, crayons et 
autocollants.

SERVICES
Publicité des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la promotion immobilière, du 
voyage, des hôtels, des restaurants, des congrès, des conférences, des spas pour la santé et la 
bonne condition physique ainsi que des centres de villégiature; services de conseil en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux et conseils ayant trait à la gestion 
des affaires et aux opérations commerciales; aide à la gestion des affaires; gestion hôtelière; 
consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales et industrielles; services de prévisions 
économiques; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; organisation de salons 
à des fins commerciales ou publicitaires; services de consultation en gestion et en administration 
des affaires; relations publiques; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les 
médias; services de secrétariat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,261  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am 
Labor 1, 30900, Wedemark, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CapTune
PRODUITS
Logiciels, nommément applications pour utilisation dans le domaine de la régulation et de 
l'amélioration de la qualité sonore (audio) dans des appareils de télécommunication, nommément 
dans des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche, des 
dispositifs audio, des microphones, des haut-parleurs, des micro-casques et des casques d'écoute,
ainsi qu'applications de contenu audio.

SERVICES
Développement et conception de logiciels d'application pour des appareils de télécommunication, 
des dispositifs audio, des microphones, des haut-parleurs, des micro-casques et des casques 
d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 janvier 2015, demande no: 302015009347.5/09 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717261&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,443  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDITIONER
PRODUITS
Bain moussant pour bébés; savons de bain; produits pour la décoloration des cheveux; savon 
liquide pour le corps; bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; colorants à usage 
cosmétique, nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant 
capillaire permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, produit à mèches 
permanent, produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, 
colorant capillaire à deux teintes; produits cosmétiques de soins du corps; produits de beauté pour 
les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; traceurs pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; savons liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorants capillaires; crèmes de
soins capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; 
lotion capillaire; mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique 
capillaire; savons à mains; baume à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; laques pour les ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; 
produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à raser; mousse à raser; gel 
à raser; lotion à raser; mousse de rasage; produits de rasage; hydratant pour la peau; savon pour 
la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,653 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717443&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,452  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERISHABLES JAMAICA LIMITED, 2 
LEONARD ROAD, KINGSTON 10, JAMAICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
SIPACUPA S

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées, céréales non transformées, barres de céréales, craquelins, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries au 
sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments)
, nommément huiles alimentaires, salsas, sauces barbecue, sauces chili, sauces épicées, sauces à
salade, mayonnaises, marinades, assaisonnements; épices; glace; articles promotionnels, 
nommément articles de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs; articles pour boissons,
nommément grandes tasses et tasses; publications imprimées, nommément calendriers, carnets.

(2) Thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717452&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: 
JAMAÏQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 21 juin 2012 
sous le No. 058929 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,717,453  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERISHABLES JAMAICA LIMITED, 2 
LEONARD ROAD, KINGSTON 10, JAMAICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ITAL JAMAICAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées, céréales non transformées, barres de céréales, craquelins, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries au 
sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments)
, nommément huiles alimentaires, salsas, sauces barbecue, sauces chili, sauces épicées, sauces à
salade, mayonnaises, marinades, assaisonnements; épices; glace; articles promotionnels, 
nommément articles de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs; articles pour boissons,
nommément grandes tasses et tasses; publications imprimées, nommément calendriers, carnets.

(2) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (2). 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 21 
juin 2012 sous le No. 058928 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717453&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,653  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKLIN TAILORED
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes en cuir, serviettes 
en cuir, porte-documents en cuir, fourre-tout et pochettes en cuir, étuis et porte-cartes de crédit en 
cuir, portefeuilles et porte-monnaie en cuir, range-tout de voyage en cuir, porte-cravates en cuir; 
mallettes, sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément pantalons, pantalons sport, 
pantalons, jeans en denim, chemises habillées, chemises en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement,
chandails, gilets, shorts, foulards, vestons sport, blazers, costumes, vestes et manteaux, 
imperméables, ceintures, cravates, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes de laine, chaussettes,
gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717653&extension=00


  1,717,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 363

  N  de demandeo 1,717,746  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Hospitality, LLC, 22 Little W 12th Street, 
4th Floor, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STAY WELL
SERVICES
Fabrication personnalisée de décors intérieurs ainsi que de mobilier et articles décoratifs pour 
immeubles et pièces à vocation commerciale et résidentielle, qui favorisent la santé et le bien-être, 
ainsi que consultation connexe; conception d'immeubles, de pièces, de décors intérieurs ainsi que 
de mobilier et articles décoratifs commerciaux et résidentiels et services de consultation connexes; 
conception de décors intérieurs ainsi que de mobilier et articles décoratifs pour immeubles et 
pièces à vocation commerciale et résidentielle, qui favorisent la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,669 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=1717746&extension=00


  1,718,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 364

  N  de demandeo 1,718,015  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISYNC
PRODUITS
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, chronomètres, étuis 
pour l'horlogerie, bracelets de montre, cadrans pour l'horlogerie, aiguilles d'horlogerie, cadrans de 
montre, mouvements de montre, verres de montre, chaînes de montre, écrins de montre, 
pochettes de montre.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 octobre 
2014 sous le No. 5706473 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=1718015&extension=00


  1,718,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 365

  N  de demandeo 1,718,089  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Evans, 363 Golf Course Road, 
Conesstogo, ONTARIO N0B 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDSQUAD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Jouets pour enfants, nommément ensembles de train jouet, blocs de construction, tentes jouets; 
jouets à enfourcher, nommément vélos et voitures à batterie; jouets multiactivités pour enfants, 
nommément jouets de Noël, y compris tapis et accessoires de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718089&extension=00


  1,718,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 366

  N  de demandeo 1,718,095  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promethean Ltd, Promethean House, Lower 
Philips Road, Blackburn, Lancashire BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVCONNECT
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et programmes logiciels pour la configuration et la commande d'un tableau 
blanc électronique interactif ou d'un écran interactif dans une salle de classe, dans une salle de 
conférence ou dans une salle d'exposé; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément adaptateurs de courant ca-cc, cordons d'alimentation, supports muraux pour 
moniteurs d'affichage plats, antennes pour accès sans fil à Internet, pour utilisation dans la 
configuration et la commande d'un tableau blanc électronique interactif ou d'un écran interactif 
dans une salle de classe, dans une salle de conférence ou dans une salle d'exposé; matériel 
informatique et programmes informatiques pour faciliter la configuration, la commande et la 
communication entre des tableaux blancs électroniques interactifs ou des écrans interactifs, des 
ordinateurs, des appareils informatiques de poche, nommément des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents, des dispositifs électroniques d'entrée et de sortie, nommément des 
numériseurs, des imprimantes, des stylos électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2014, demande no: 3084633 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mars 2015 sous le No. 3084633 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=1718095&extension=00


  1,718,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 367

  N  de demandeo 1,718,149  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olive Innovations, s.l., c/Marcos Zapata 9G, 
Málaga 29017, SPAIN

Représentant pour signification
OLIVANTAGE FOODS INC.
30-5950 GLEN ERIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M6J1

MARQUE DE COMMERCE

Zathune
PRODUITS
Huile alimentaire, huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718149&extension=00


  1,718,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 368

  N  de demandeo 1,718,239  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC., 1009, 
rue du Parc Industriel, St-Jean-Chrysostome, 
QUÉBEC G6Z 1C5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MODUL-AIM
PRODUITS
Lighting fixtures for commercial, industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely in-ground fixtures, namely suspended single and multiple ceiling lamps 
and parts and accessories thereof namely, metallic hooks, brackets and clips, lighting lenses and 
reflectors, trim finishes, mesh plates and mounting plates used for lighting, insulated ceiling boxes 
for lighting, metallic suspension installation kits. (2) Lighting fixtures for commercial, industrial, 
institutional and residential applications, for indoor and outdoor purposes, namely lighting fixtures 
for commercial, industrial, institutional and residential applications, for indoor and outdoor purposes
, namely recessed lighting and parts thereof namely, metallic hooks, brackets and clips, lighting 
lenses and reflectors, trim finishes, mesh plates and mounting plates used for lighting, insulated 
ceiling boxes for lighting, metallic suspension installation kits. (3) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and outdoor purposes, namely 
multiple recessed lighting and parts thereof namely, metallic hooks, brackets and clips, lighting 
lenses and reflectors, trim finishes, mesh plates and mounting plates used for lighting, insulated 
ceiling boxes for lighting, metallic suspension installation kits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718239&extension=00


  1,718,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 369

  N  de demandeo 1,718,274  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIN YUNUS, an individual also doing 
business as METRO AGARBATTI COMPANY, 
F-106, Hub River Road, S.I.T.E., Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METROMILAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Bâtonnets d'encens; encens; cônes d'encens; sachets parfumés; assainisseurs d'air; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour pots-pourris; 
diffuseurs à roseaux; huiles d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie pour parfumer les chandelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718274&extension=00


  1,718,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 370

  N  de demandeo 1,718,275  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIN YUNUS, an individual also doing 
business as METRO AGARBATTI COMPANY, 
F-106, Hub River Road, S.I.T.E., Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METROMILAN CAT BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- 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
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718275&extension=00


  1,718,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 371

PRODUITS
Bâtonnets d'encens; encens; cônes d'encens; sachets parfumés; assainisseurs d'air; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour pots-pourris; 
diffuseurs à roseaux; huiles d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie pour parfumer les chandelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 372

  N  de demandeo 1,718,640  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fat Face Holdings Limited, Unit 3 Ridgway, 
Havant, Hampshire PO9 1QJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV88
PRODUITS
Sacs, nommément sacs de sport, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, 
sacs de plage; portefeuilles; sacs à main; ceintures; gourdes de sport; gourdes; serviettes, 
nommément serviettes de toilette, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
serviettes de sport; débarbouillettes; vêtements, nommément chemises, hauts, nommément 
chemisiers, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chemisiers, pantalons, chaussettes
, sous-vêtements, cravates, nommément régates, robes, tuniques, vestes, vestes sans manches, 
cardigans, chandails, pyjamas, robes de nuit, jeans, jupes, hauts de sport, pantalons de sport, pulls
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, vêtements de plage, maillots de bain, shorts de 
bain, gilets, vestes, manteaux, imperméables, gants, foulards et bonneterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil, visières, chapeaux tricotés, bérets; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures sport, chaussures tout-aller, bottes, tongs, 
sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718640&extension=00


  1,718,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 373

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers sacs de sport, sacs, sacs pour articles de 
toilette, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, ceintures, 
gourdes de sport, gourdes, tissus et produits textiles, serviettes, débarbouillettes, tapis de yoga, 
équipements de sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de vente au détail de vêtements, par 
catalogue de vente par correspondance ou sur un site Web de marchandises générales.

(2) Services de grand magasin de détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers sacs de 
sport, sacs, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs de plage, 
portefeuilles, sacs à main, ceintures, gourdes de sport, gourdes, tissus et produits textiles, 
serviettes, débarbouillettes, tapis de yoga, équipements de sport, vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin 
de vente au détail de vêtements ou par catalogue de vente par correspondance; services de grand 
magasin en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de divers sacs de sport, sacs, sacs pour 
articles de toilette, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, 
ceintures, gourdes de sport, gourdes, tissus et produits textiles, serviettes, débarbouillettes, tapis 
de yoga, équipements de sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour permettre aux
clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web de marchandises générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 février 2014 en liaison avec les produits. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 juin 2014 sous le No. 012506283 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,718,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 374

  N  de demandeo 1,718,688  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESPAN
PRODUITS
Système entièrement interne de réparation de ménisques constitué d'implants artificiels, d'un 
applicateur et de fils de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86554091
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718688&extension=00


  1,719,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 375

  N  de demandeo 1,719,037  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1050 Beaver Halll Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO BELL
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, tenue et commandite de concerts, 
d'expositions et d'autres d'évènements de divertissement, nommément de spectacles musicaux, de
spectacles musicaux itinérants, de concerts d'orchestre et de pièces de théâtre.

(2) Services de studio d'enregistrement.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719037&extension=00


  1,719,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 376

  N  de demandeo 1,719,469  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myosa Pty Ltd., 44 Siganto Drive, Helensvale 
Queensland 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOSA
PRODUITS
Appareils orthodontiques intrabuccaux pour le traitement des troubles du sommeil chez les 
humains; attelles d'avancement mandibulaire pour le traitement des troubles du sommeil chez les 
humains.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du traitement du ronflement et des troubles du sommeil et dans le domaine de la 
bonne utilisation des dispositifs médicaux pour le ronflement et les troubles du sommeil; conseils 
médicaux et diffusion d'information médicale dans les domaines du traitement du ronflement et des
troubles du sommeil ainsi que de la bonne utilisation des dispositifs médicaux pour le ronflement et
les troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2014, demande no: 1661673 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 juillet 2015 sous le No. 1661673 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719469&extension=00


  1,719,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 377

  N  de demandeo 1,719,516  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, 2801 Dawson Road, 
Tulsa, OK, 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSBY IP

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

PRODUITS
Brides de levage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
522,304 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=1719516&extension=00


  1,719,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 378

  N  de demandeo 1,719,644  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZL EOR CHEMICALS LTD., 2039 7 AVE NW, 
CALGARY, ALBERTA T2N 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

ZL OFFSHORE DIRECT INJECTION POLYMER
PRODUITS
Produits chimiques industriels, plus précisément polyacrylamide pour les industries du pétrole, du 
gaz, des pâtes, du papier, des eaux usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

SERVICES
Services de consultation pour les industries du pétrole, du gaz, des pâtes, du papier, des eaux 
usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719644&extension=00


  1,719,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 379

  N  de demandeo 1,719,645  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZL EOR CHEMICALS LTD., 2039 7 AVE NW, 
CALGARY, ALBERTA T2N 0Z7

MARQUE DE COMMERCE

ZL OFFSHORE POLYMER
PRODUITS
Produits chimiques industriels, plus précisément polyacrylamide pour les industries du pétrole, du 
gaz, des pâtes, du papier, des eaux usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

SERVICES
Services de consultation pour les industries du pétrole, du gaz, des pâtes, du papier, des eaux 
usées municipales, de l'exploitation minière et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719645&extension=00


  1,719,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 380

  N  de demandeo 1,719,669  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernie Brewing Company Limited, 26 Manitou 
Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

FBC
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(4) Articles de bar, nommément verres à boissons.

(5) Articles de bar, nommément tireuses à bière.

(6) Sous-verres.

SERVICES
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; août 2005 en liaison avec les produits (2), (3); novembre 2009 en 
liaison avec les produits (5); décembre 2012 en liaison avec les produits (4); août 2013 en liaison 
avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719669&extension=00


  1,719,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 381

  N  de demandeo 1,719,670  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernie Brewing Company Limited, 26 Manitou 
Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT THE HUCK
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Articles de bar, nommément tireuses à bière.

(3) Sous-verres.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (1), (2)
; novembre 2012 en liaison avec les produits (4); janvier 2014 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=1719670&extension=00


  1,719,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 382

  N  de demandeo 1,719,683  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Hyper Bar & Grill inc., 3H, Place de 
Commerce, Brossard, QUEBEC J4W 2Z6

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

WINDSOR HYPER BAR & GRILL
SERVICES
Restaurant services, bar, discotheque, variety, comedy, and music show services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719683&extension=00


  1,719,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 383

  N  de demandeo 1,719,761  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powergrid Solutions, Inc., 3110 Progress Drive, 
Oshkosh, WI 54901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERGRID SOLUTIONS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
POWERGRID de même que les lettres « OLUTIONS » et « NC. » sont noirs. Le S est rouge, et le I
est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719761&extension=00


  1,719,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 384

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de conversion et de commande électriques, nommément disjoncteurs à circuits et 
fusibles électriques, équipement de terminaison électrique, à savoir commutateurs de coupure, 
gradateurs, fusibles électriques, fusibles de limitation du courant électrique, modules de jonction 
nommément barres omnibus isolées offrant des points de connexion pour plusieurs câbles; 
appareillage de commutation électrique, condensateurs électriques; compteurs électriques, 
voltmètres et ampèremètres; appareils de gestion d'énergie, à savoir inducteurs, transformateurs 
de tension, transformateurs de courant et relais électriques, ainsi que boîtes de jonction et 
enceintes pour loger et contenir cet équipement.

SERVICES

Classe 42
Services de génie et de conception pour appareils de conversion et de commande électriques, 
nommément disjoncteurs à circuits et fusibles électriques, équipement de terminaison électrique, 
appareillage de commutation électrique, condensateurs électriques, compteurs électriques, 
voltmètres, ampèremètres, appareils de gestion d'énergie, ainsi que boîtes de jonction et enceintes
pour loger et contenir cet équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CANADA 01 octobre 2014, demande no: 86/411,946 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



  1,720,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 385

  N  de demandeo 1,720,113  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERS
PRODUITS
Fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,532 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=1720113&extension=00


  1,720,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 386

  N  de demandeo 1,720,191  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECOFacet (US), Inc., 118 Washington Avenue
, PO Box 640, Mineral Wells, TX 76067, 
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

XTREAMSORB
PRODUITS
Filtres, nommément blocs de matériaux absorbants extrudés servant à extraire des contaminants 
de liquides et de gaz pour des applications industrielles et de traitement de l'eau, nommément 
utilisés avec des épurateurs d'eau à usage industriel, des appareils de filtrage de liquide de 
procédé et de gaz naturel pour des applications dans l'industrie pétrolière et gazière, des 
épurateurs d'air à usage industriel, des appareils de filtrage de gaz comprimé à usage industriel, 
des appareils de filtrage de produits chimiques pour circuits de recirculation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 
86530540 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720191&extension=00


  1,720,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 387

  N  de demandeo 1,720,327  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEGUMMI
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, sucettes, gommes à mâcher et gommes aux fruits; chocolat et 
produits de chocolat, nommément barres de chocolat, bonbons au chocolat, pralines, tablettes de 
chocolat et personnages en chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour faire les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720327&extension=00


  1,720,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 388

  N  de demandeo 1,720,328  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUGHGUMMI
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, sucettes, gommes à mâcher et gommes aux fruits; chocolat et 
produits de chocolat, nommément barres de chocolat, bonbons au chocolat, pralines, tablettes de 
chocolat et personnages en chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour faire les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720328&extension=00


  1,720,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 389

  N  de demandeo 1,720,336  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sevita International Corporation, 11451 
Cameron Road, Inkerman, ONTARIO K0E 1J0

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

SEVITA
PRODUITS
(1) Semences agricoles.

(2) Graines de soya pour la consommation humaine.

SERVICES
(1) Services agricoles, nommément production de semences agricoles et de graines de soya pour 
la consommation humaine.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le développement, la production, la distribution et
la vente de semences agricoles et de graines de soya pour la consommation humaine

(3) Services de manutention, de fabrication, de traitement, de distribution en gros et de vente au 
détail de produits agricoles, nommément de semences agricoles.

(4) Services de recherche, nommément conception de semences agricoles et de graines de soya 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2012 en liaison avec les services; 
avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720336&extension=00


  1,720,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 390

  N  de demandeo 1,720,337  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sevita International Corporation, 11451 
Cameron Road, Inkerman, ONTARIO K0E 1J0

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SEVITA INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Semences agricoles.

(2) Graines de soya pour la consommation humaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720337&extension=00


  1,720,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 391

SERVICES
(1) Services agricoles, nommément production de semences agricoles et de graines de soya pour 
la consommation humaine.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le développement, la production, la distribution et
la vente de semences agricoles et de graines de soya pour la consommation humaine

(3) Services de manutention, de fabrication, de traitement, de distribution en gros et de vente au 
détail de produits agricoles, nommément de semences agricoles.

(4) Services de recherche, nommément conception de semences agricoles et de graines de soya 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2012 en liaison avec les services; 
avril 2012 en liaison avec les produits.



  1,720,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 392

  N  de demandeo 1,720,338  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sevita International Corporation, 11451 
Cameron Road, Inkerman, ONTARIO K0E 1J0

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSEEDS SEVITA INTERNATIONAL O S

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
(1) Semences agricoles.

(2) Graines de soya pour la consommation humaine.

SERVICES
(1) Services agricoles, nommément production de semences agricoles et de graines de soya pour 
la consommation humaine.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le développement, la production, la distribution et
la vente de semences agricoles et de graines de soya pour la consommation humaine

(3) Services de manutention, de fabrication, de traitement, de distribution en gros et de vente au 
détail de produits agricoles, nommément de semences agricoles.

(4) Services de recherche, nommément conception de semences agricoles et de graines de soya 
pour la consommation humaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720338&extension=00


  1,720,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 393

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2012 en liaison avec les services; 
avril 2012 en liaison avec les produits.



  1,720,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 394

  N  de demandeo 1,720,823  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AATC Trading AG, Hinterbergstrasse 22, CH-
6312 Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALAÏA PARIS

PRODUITS
(1) Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, eau parfumée; gels et sels de douche et de bain (à 
usage autre que médical), bains moussants; savons de toilette; déodorants pour le corps; 
cosmétiques, crèmes pour le visage, le corps et les mains; laits pour le corps, de nettoyage du 
visage et de beauté; lotions pour le visage, pour le corps et de beauté; gels pour le corps et de 
beauté; poudres pour le visage et pour le corps, masques de beauté; crèmes liquides pour le corps
; huiles essentielles à usage personnel, huiles pour parfums et arômes; rouges à lèvres, fonds de 
teint, crayons pour les yeux, les sourcils et les lèvres, ombres à paupières, mascara, traceurs pour 
les yeux, vernis à ongles; shampooings, revitalisants, produits coiffants et de soins capillaires; 
dentifrices; produits de rasage; dépilatoires; produits démaquillants; huiles d'entretien du cuir; 
crèmes pour le cuir; cuir et similicuir; peaux et cuirs d'animaux; valises; malles et valises; malles; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; havresacs; sacs banane; 
sacs de plage; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs pour grimpeurs, campeurs, écoliers; valises, 
sacs de voyage en cuir; serviettes en cuir; porte-documents; housses à vêtements de voyage; 
laisses en cuir; valises, mallettes; sacs d'école en cuir; portefeuilles; étuis porte-clés; mallettes de 
toilette, à savoir boîtes; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; filets ou sacs à provisions; 
sacs en cuir ou petits sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage; costumes, vestes, chandails, 
chemises, manteaux, pyjamas, chemises de nuit, maillots de bain, chaussettes, collants, bas, 
sous-vêtements, lingerie, pantoufles, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas.

(2) Sacs à main; pantalons, robes, chemisiers, chaussures, bottes, ceintures pour vêtements.

(3) Vêtements, nommément tricots, nommément chandails, robes, jupes; sandales, fourre-tout, 
sacs-pochettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720823&extension=00


  1,720,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 395

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et
de les acheter facilement dans un grand magasin; regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un catalogue 
de marchandises générales par correspondance ou en ligne; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir 
d'un site Web de marchandises générales; services de promotion par l'offre de liens commandités 
vers des sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2), (3). 
Date de priorité de production: FRANCE 27 février 2015, demande no: 154160641 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 novembre 2015 sous le No. 15/4160641 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services



  1,721,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 396

  N  de demandeo 1,721,043  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHOU, S.A., Titán 15 - Planta 13, 28045 - 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. La lettre M est 
rouge.

PRODUITS
Bières, bières non alcoolisées, boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, eau gazeuse
, boissons gazeuses aux arômes de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721043&extension=00
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SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en gros et vente au détail de boissons en magasin et par des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'agence d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,704  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Najib Iqbal, 60 O'Shea Crescent, Toronto, 
ONTARIO M2J 2N5

Représentant pour signification
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RATE MY SUPPLY CHAIN

SERVICES
Application sur Internet accessible au public qui offre des évaluations de services, des estimations 
de prix, des évaluations de la satisfaction de clients et des commentaires ayant trait aux réseaux 
personnels et d'affaires de particuliers et d'organisations.

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=1721704&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,764  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENSION HEALTH ALLIANCE, 101 S. 
Hanley Road, Suite 450, St. Louis, MO 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENSION
PRODUITS
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, fiches d'instructions, articles, mémoires, 
documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément 
notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches
d'information, rapports et manuels ainsi que livres dans le domaine de la préparation en cas 
d'urgence; imprimés, nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents de 
recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports, manuels et livres dans le domaine de la gestion de l'effectif; publications éducatives, 
nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents de recherche, bulletins 
d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, documentation, 
exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, rapports et 
manuels ainsi que livres dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé; tous 
les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des 
gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets, matériel éducatif et pédagogique, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas, matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports et manuels ainsi que livres, conçus pour développer et favoriser la spiritualité des gens.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de la préparation en cas d'urgence; gestion et exploitation 
d'hôpitaux, de cliniques médicales, de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins actifs
, d'établissements de soins de longue durée, de centres de bien-être offrant des services de soins 
de santé visant à traiter une personne entière, dont son esprit, son âme et son corps, comme par 
des dépistages de santé, des services de massothérapie, des services de chiropratique, du 
counseling en matière d'alimentation et de gestion du poids et du counseling en matière de 
désaccoutumance au tabac, d'habitations collectives, nommément d'établissements d'hébergement
offrant des espaces d'habitation privés et des services centralisés de restauration, des espaces 
d'habitation partagés et un accès à des activités sociales et récréatives, ainsi que de 
résidences-services, de centres de chirurgie ambulatoire, de centres de soins d'urgence, de 
centres d'imagerie médicale, de centres d'oncologie, de centres de remise en forme physique, de 
pharmacies, des cliniques médicales, de cliniques de physiothérapie, de centres de convalescence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721764&extension=00
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, de centres de cardiologie, de centres de soins de santé à domicile et de soins palliatifs; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des patients ainsi que de l'accès à l'industrie des
soins de santé et de la croissance de celle-ci au moyen de présentations écrites auprès du 
gouvernement, d'interventions auprès des tribunaux, par l'organisation de pétitions et de 
campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au moyen de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique mondial, ainsi
que par la communication des opinions et des objectifs de patients et de professionnels de la santé
auprès du public, de tous les ordres de gouvernements, de groupes d'intérêt et des médias; 
sensibilisation du public à la recherche et à l'élaboration de politiques dans les domaines des soins
de santé, de l'accès à une couverture d'assurance-maladie pour tous, à la réforme des soins de 
santé, à la prévention des maladies, à la limitation des coûts des soins de santé, à la gestion des 
maladies chroniques, aux soins de santé, aux politiques en matière de soins de santé et à la 
gestion des soins de santé; services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration 
entre les établissements scolaires, les organisations communautaires, les entreprises, le 
gouvernement, les organismes de services de santé et de services sociaux ainsi que les 
intervenants et les leaders communautaires, visant l'établissement et la satisfaction des besoins en
matière de santé des communautés à faible revenu ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci; 
services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration entre les organismes sans but
lucratif, les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires par la tenue de 
réunions, de conférences, de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par l'hébergement 
de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par la diffusion d'information 
médicale et sur les politiques pour sensibiliser le public aux besoins en matière de soins de santé 
des communautés à faible revenu; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public 
aux besoins en matière de santé des communautés à faible revenu; services de développement 
commercial, nommément offre de services de consultation en affaires concernant la constitution et 
l'exploitation de nouvelles sociétés dans les communautés urbaines; services de consultation en 
affaires, nommément offre de services de consultation en administration des affaires, de services 
de consultation en gestion des affaires et de services de planification d'entreprise pour des 
entreprises émergentes et en démarrage; consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration 
de plans d'affaires; aide à la création et à l'élaboration de plans d'affaires; recommandations 
médicales; recommandations à des patients, à des médecins, à des hôpitaux et à des 
professionnels de la santé à domicile relativement à l'utilisation d'équipement de surveillance à 
distance de patients; exploitation de centres d'appels téléphoniques, y compris ceux qui fournissent
de l'information dans le domaine des soins de santé par communication vidéo; service à la clientèle
, nommément offre de service à la clientèle et de services de renseignements sur les produits à 
des tiers par téléphone, courriel et vidéoconférence dans le domaine des services d'information en 
matière de santé; offre d'un service à la clientèle par téléphone, courriel et vidéoconférence pour 
des tiers dans le domaine des services d'information en matière de santé; services de consultation 
en administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires dans le domaine 
de la gestion de l'effectif; services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise dans 
les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, nommément pour déterminer, 
évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité des pratiques, des procédures, des services 
et des installations; services de consultation dans les domaines de la santé et de la gestion des 
soins de santé, nommément pour déterminer, évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité 
de la gestion des pratiques médicales, des processus d'affaires, des services de gestion des 
affaires et des installations médicales; services de gestion d'actifs, nommément rapports sur les 
historiques d'entretien d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement
médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, rapports sur 
l'utilisation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, 
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de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, rapports d'information sur la fin 
du cycle de vie de produits pour de l'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, 
de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, ainsi 
que rapports sur les coûts de remplacement d'équipement de diagnostic médical, de surveillance 
médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie 
médicale; services de facturation dans le domaine des soins de santé; offre d'examen indépendant
d'essais cliniques à des fins commerciales; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément offre de services de gestion de l'information; 
consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé et de la gestion des activités d'un 
hôpital; services de consultation en matière de création et de formation de nouvelles entreprises; 
services de représentation, nommément promotion de l'enseignement, de la reconnaissance, du 
cheminement de carrière et du leadership pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans des 
sociétés et des entreprises de services professionnels par des présentations écrites auprès du 
gouvernement, par l'organisation de pétitions et de campagnes épistolaires ainsi que par la 
publication et la distribution d'information au moyen de rapports imprimés, d'articles, de bulletins 
d'information et par un réseau informatique mondial; consultation en gestion des affaires dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership dans le domaine 
des soins de santé; services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes pour
la réalisation de projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté afin 
d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; services de 
consultation en développement du leadership d'entreprise et en gestion des affaires; services de 
gestion des fournisseurs pour établissements de soins de santé; offre d'information comparative 
sur les remboursements et d'autre information commerciale aux organismes de soins de santé; 
promotion de la collaboration au sein des communautés scientifiques, médicales et de recherche 
pour faire des percées dans le domaine des soins de santé; services de gestion des soins de santé
, nommément offre de services de gestion de pratique pour des médecins indépendants et de 
petites cliniques, nommément gestion de la programmation, des réclamations, de la facturation, du 
flux de travaux, des ordonnances et des rapports de laboratoire, services de gestion de documents
médicaux, communication et éducation pour les services aux patients, services d'accès aux 
patients et gestion clinique, y compris gestion des dossiers de patients, des dossiers électroniques,
des dossiers médicaux électroniques, des dossiers informatisés de patients et des dossiers de 
traitement des maladies chroniques; sensibilisation du public à la prévention du traumatisme de la 
naissance et à la sécurité périnatale; administration de programmes et de services de 
remboursement de services de pharmacie, nommément administration de programmes de 
remboursement de services de pharmacie pour bénéficiaires de l'assurance indemnité pour 
accidents du travail; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et 
favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique;
offre de reconnaissance et d'incitatifs par l'intermédiaire de subventions dans le domaine de la 
sensibilisation à la santé; offre de subventions et de bourses aux chercheurs dans le domaine 
médical et aux praticiens pour promouvoir et encourager la recherche médicale, l'offre de services 
de soins de santé de grande qualité et l'offre de programmes de sécurité des patients de grande 
qualité; offre de services de financement pour entreprises émergentes et nouvelles entreprises; 
services de consultation financière, nommément analyse de crédit, gestion de comptes clients, 
tenue de livres, règlement de comptes clients, évaluation fiscale et services d'évaluation, dans le 
domaine des soins de santé; offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations 
pour soins de santé; services de consultation en placement financier, nommément offre de conseils
en placement dans le domaine des soins de santé; services d'investissement dans le domaine des 
soins de santé; consultation en placement et gestion de placements dans le domaine des soins de 
santé; services de placement dans le domaine des soins de santé, nommément offre de capital de 
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risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement à des tiers; 
services de gestion de régimes d'assurance médicaments, nommément gestion et administration 
régimes d'assurance médicaments, nommément traitement de réclamations visant des 
médicaments, examen de l'usage de médicaments, gestion de médicaments ainsi que services de 
consultation en matière de conception de régimes d'assurance médicaments; tous les services 
susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et sont 
compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de conférences téléphoniques et de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine de la préparation en cas d'urgence, ainsi que distribution de 
matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études 
de cas et de matériel de présentation connexes; offre de publications non téléchargeables en ligne,
nommément de guides dans le domaine de la tenue d'exercices de préparation en cas d'urgence; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la préparation en cas d'urgence 
ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, 
d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes pour l'enseignement de la préparation en cas 
d'urgence aux bénévoles communautaires; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers et de formation dans le domaine de l'obstétrique, ainsi que distribution de matériel de 
cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes en ligne, 
de webinaires et de modules d'apprentissage en ligne sur les directives concernant les pratiques 
dans le domaine de l'obstétrique; offre de publications en ligne, à savoir de directives dans le 
domaine de l'obstétrique; services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, du démarrage et de la création d'entreprise, de la consolidation d'équipe, des 
finances et de la comptabilité; administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses pour promouvoir l'exercice, la saine alimentation et les saines habitudes de vie; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'exercice, de la saine alimentation, des 
saines habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, corps et âme); offre 
d'encadrement de groupe dans les domaines de l'exercice, de la saine alimentation, des saines 
habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, corps et âme); services éducatifs, 
nommément offre de coaching individuel dans le domaine de la gestion des maladies chroniques; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et offre de webinaires dans le domaine de la
gestion de l'effectif; services éducatifs, nommément offre de conférences ainsi que de cours et 
d'ateliers de formation dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé ainsi que 
distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de programmes informels en ligne dans les domaines de la santé et de la gestion des soins 
de santé, nommément de webinaires et de tutoriels pour les fournisseurs de services médicaux et 
les gestionnaires des soins de santé; offre de publications en ligne, à savoir de directives dans les 
domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, nommément distribution d'articles, de 
mémoires, de documents de recherche, de bulletins d'information, de brochures et de matériel de 
cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de manuels ainsi que de livres, 
dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, par courriel; formation 
professionnelle dans le domaine du développement du leadership dans le domaine des soins de 
santé; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la 
spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans le domaine des soins de santé 
compatibles avec les enseignements de l'Église catholique et pour développer et favoriser la 
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spiritualité des gens; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'avoir accès à des services et des ressources stratégiques de soins de santé, nommément à une 
communauté dans les domaines de l'information sur les soins de santé, de l'enseignement des 
soins de santé, des services hospitaliers, des services d'installation clinique médicale, des 
professionnels de la santé, des dossiers médicaux et des dispositifs médicaux, nommément de 
l'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine des technologies de soins de santé, nommément du développement et de l'utilisation 
d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la 
surveillance de patients ainsi que l'enregistrement, le suivi et la communication des activités liées à
ceux-ci et à leur état de santé à des fins de sécurité, nommément la surveillance de la fréquence 
cardiaque de patients, de la chute de patients, d'installations et du temps de réponse de cliniciens; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de la sécurité des 
patients, du personnel médical et des installations médicales; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et diagnostic de problèmes de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
l'équipement et aux dispositifs médicaux; services d'automatisation et de collecte de données au 
moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans 
les domaines des données sur la santé et les habitudes de vie, des données fournies par les 
clients et des données biométriques; offre d'un site Web proposant une technologie qui donne aux 
médecins un accès à des ressources en médecine clinique; tous les services susmentionnés sont 
offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les 
enseignements de l'Église catholique; offre de commodités de logement avec assistance, 
nommément offre d'établissements d'hébergement pour personnes handicapées, ces services 
étant offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et étant compatibles avec
les enseignements de l'Église catholique; offre de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions médicales d'urgence pour hôpitaux; services de soins de santé, nommément 
diffusion d'information dans le domaine de l'éthique en matière de soins de santé; services de 
télésanté, nommément diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone; communication
avec les patients par téléphone et des réseaux informatiques pour surveiller leur santé et offrir des 
conseils médicaux; services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique
, et services d'approche communautaire, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la gestion thérapeutique; services de soins de santé, 
nommément programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et 
l'amélioration du bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale; 
services de consultation médicale dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
suivre, de recueillir, d'enregistrer et d'analyser des données personnelles sur la santé, les 
habitudes de vie et des données biométriques; services de santé, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des renseignements médicaux et du matériel éducatif, nommément 
des fiches d'instructions imprimées, des articles, des mémoires, des documents de recherche, des 
bulletins d'information, des brochures et du matériel de cours, nommément des notes de cours, de 
la documentation, des exercices sur des études de cas et du matériel de présentation, des fiches 
d'information, des rapports, des manuels et des livres; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
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bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services médicaux à distance, nommément offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients permettant l'échange d'information à partir 
d'endroits éloignés grâce à des appareils électroniques de surveillance du patient, nommément qui
transmettent au site Web de l'information pouvant être consultée en temps réel par les 
professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, conseils médicaux; surveillance à distance des données indiquant la santé 
et l'état d'une personne et de groupes de personnes, offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services de consultation dans le domaine des des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale par téléphone, par 
courriel ou par vidéoconférence; services de soins de santé, nommément mise à disposition 
d'établissements de santé, à savoir d'hôpitaux, de centres de soins longue durée, de cliniques 
médicales et de centres de bien-être; exploitation de centres de soins palliatifs, offre de services 
d'ergothérapie et de physiothérapie ainsi que de rééducation physique, dépistage systématique de 
médicaments, examens physiques, services de soins infirmiers, services de consultation externe, 
centres d'entraînement physique à usage thérapeutique, services de chirurgie, nommément 
services de chirurgie pour le traitement des troubles, des maladies et des blessures du corps 
humain, du diabète services de diagnostic et de traitement, services de diagnostic et de traitement 
en oncologie, traitement des plaies, nommément traitement médical de plaies, ainsi que services 
médicaux d'urgence; services de soins de santé pour les femmes, services de soins de santé 
gérés, services de soins de santé, à savoir organisations de soins de santé, nommément offre ou 
organisation de soins gérés pour l'assurance maladie, des régimes de prestation de soins de santé
autofinancés, des particuliers et d'autres entités avec des fournisseurs de soins de santé, sur une 
base prépayée; services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de 
diagnostic médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'essais 
médicaux et renseignements médicaux; services de tourisme médical, nommément établissement 
et exploitation d'un réseau de fournisseurs de soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de 
services de soins de santé; services de soins de santé, nommément services de soins de santé 
intégrés au moyen d'un réseau de fournisseurs de soins de santé internationaux; services de 
consultation dans le domaine des soins de santé, nommément services de consultation en matière 
de soins de santé dans le domaine de l'obstétrique; diffusion d'information médicale dans le 
domaine de l'obstétrique; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et
favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignement de l'Église catholique; 
offre de consultation et d'information dans le domaine de l'intervention d'urgence pour les 
communautés; services de consultation sur les habitudes de vie personnelles, nommément 
services de counseling dans les domaines de la santé personnelle, de l'alimentation et du bien-être
au quotidien; examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément examen
de protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la protection des droits et du 
bien-être des sujets humains; services religieux pour les patients et les soignants dans le domaine 
des soins de santé; counseling en matière de deuil; counseling dans le domaine du développement
, du renforcement et du maintien de relations familiales équilibrées; offre de services de soutien 
personnel aux familles de patients souffrant de troubles potentiellement mortels, nommément 
présence amicale, counseling et soutien psychologique; conseils spirituels, services de pastorale, à
savoir services religieux; services de gestion de cas, nommément coordination des soins de 
patients après leur départ de l'établissement de soins de santé et entre divers environnements de 
soins; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la 
spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENSION HEALTH ALLIANCE, 101 S. 
Hanley Road, Suite 450, St-Louis, MI 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASCENSION A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, fiches d'instructions, articles, mémoires, 
documents de recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément 
notes de cours, documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches
d'information, rapports et manuels ainsi que livres dans le domaine de la préparation en cas 
d'urgence; imprimés, nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents de 
recherche, bulletins d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports, manuels et livres dans le domaine de la gestion de l'effectif; publications éducatives, 
nommément fiches d'instructions, articles, mémoires, documents de recherche, bulletins 
d'information, brochures et matériel de cours, nommément notes de cours, documentation, 
exercices sur des études de cas et matériel de présentation, fiches d'information, rapports et 
manuels ainsi que livres dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé; tous 
les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des 
gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets, matériel éducatif et pédagogique, nommément notes de cours, 
documentation, exercices sur des études de cas, matériel de présentation, fiches d'information, 
rapports et manuels ainsi que livres, conçus pour développer et favoriser la spiritualité des gens.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de la préparation en cas d'urgence; gestion et exploitation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721765&extension=00
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d'hôpitaux, de cliniques médicales, de maisons de soins infirmiers, d'établissements de soins actifs
, d'établissements de soins de longue durée, de centres de bien-être offrant des services de soins 
de santé visant à traiter une personne entière, dont son esprit, son âme et son corps, comme par 
des dépistages de santé, des services de massothérapie, des services de chiropratique, du 
counseling en matière d'alimentation et de gestion du poids et du counseling en matière de 
désaccoutumance au tabac, d'habitations collectives, nommément d'établissements d'hébergement
offrant des espaces d'habitation privés et des services centralisés de restauration, des espaces 
d'habitation partagés et un accès à des activités sociales et récréatives, ainsi que de 
résidences-services, de centres de chirurgie ambulatoire, de centres de soins d'urgence, de 
centres d'imagerie médicale, de centres d'oncologie, de centres de remise en forme physique, de 
pharmacies, des cliniques médicales, de cliniques de physiothérapie, de centres de convalescence
, de centres de cardiologie, de centres de soins de santé à domicile et de soins palliatifs; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des patients ainsi que de l'accès à l'industrie des
soins de santé et de la croissance de celle-ci au moyen de présentations écrites auprès du 
gouvernement, d'interventions auprès des tribunaux, par l'organisation de pétitions et de 
campagnes épistolaires ainsi que par la publication et la distribution d'information au moyen de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique mondial, ainsi
que par la communication des opinions et des objectifs de patients et de professionnels de la santé
auprès du public, de tous les ordres de gouvernements, de groupes d'intérêt et des médias; 
sensibilisation du public à la recherche et à l'élaboration de politiques dans les domaines des soins
de santé, de l'accès à une couverture d'assurance-maladie pour tous, à la réforme des soins de 
santé, à la prévention des maladies, à la limitation des coûts des soins de santé, à la gestion des 
maladies chroniques, aux soins de santé, aux politiques en matière de soins de santé et à la 
gestion des soins de santé; services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration 
entre les établissements scolaires, les organisations communautaires, les entreprises, le 
gouvernement, les organismes de services de santé et de services sociaux ainsi que les 
intervenants et les leaders communautaires, visant l'établissement et la satisfaction des besoins en
matière de santé des communautés à faible revenu ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci; 
services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration entre les organismes sans but
lucratif, les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires par la tenue de 
réunions, de conférences, de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par l'hébergement 
de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par la diffusion d'information 
médicale et sur les politiques pour sensibiliser le public aux besoins en matière de soins de santé 
des communautés à faible revenu; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public 
aux besoins en matière de santé des communautés à faible revenu; services de développement 
commercial, nommément offre de services de consultation en affaires concernant la constitution et 
l'exploitation de nouvelles sociétés dans les communautés urbaines; services de consultation en 
affaires, nommément offre de services de consultation en administration des affaires, de services 
de consultation en gestion des affaires et de services de planification d'entreprise pour des 
entreprises émergentes et en démarrage; consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration 
de plans d'affaires; aide à la création et à l'élaboration de plans d'affaires; recommandations 
médicales; recommandations à des patients, à des médecins, à des hôpitaux et à des 
professionnels de la santé à domicile relativement à l'utilisation d'équipement de surveillance à 
distance de patients; exploitation de centres d'appels téléphoniques, y compris ceux qui fournissent
de l'information dans le domaine des soins de santé par communication vidéo; service à la clientèle
, nommément offre de service à la clientèle et de services de renseignements sur les produits à 
des tiers par téléphone, courriel et vidéoconférence dans le domaine des services d'information en 
matière de santé; offre d'un service à la clientèle par téléphone, courriel et vidéoconférence pour 
des tiers dans le domaine des services d'information en matière de santé; services de consultation 
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en administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires dans le domaine 
de la gestion de l'effectif; services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise dans 
les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, nommément pour déterminer, 
évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité des pratiques, des procédures, des services 
et des installations; services de consultation dans les domaines de la santé et de la gestion des 
soins de santé, nommément pour déterminer, évaluer, surveiller et améliorer la qualité et la fiabilité 
de la gestion des pratiques médicales, des processus d'affaires, des services de gestion des 
affaires et des installations médicales; services de gestion d'actifs, nommément rapports sur les 
historiques d'entretien d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement
médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, rapports sur 
l'utilisation d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, 
de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, rapports d'information sur la fin 
du cycle de vie de produits pour de l'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, 
de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale, ainsi 
que rapports sur les coûts de remplacement d'équipement de diagnostic médical, de surveillance 
médicale, de traitement médical, de soutien médical, de laboratoire médical et de thérapie 
médicale; services de facturation dans le domaine des soins de santé; offre d'examen indépendant
d'essais cliniques à des fins commerciales; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément offre de services de gestion de l'information; 
consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé et de la gestion des activités d'un 
hôpital; services de consultation en matière de création et de formation de nouvelles entreprises; 
services de représentation, nommément promotion de l'enseignement, de la reconnaissance, du 
cheminement de carrière et du leadership pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans des 
sociétés et des entreprises de services professionnels par des présentations écrites auprès du 
gouvernement, par l'organisation de pétitions et de campagnes épistolaires ainsi que par la 
publication et la distribution d'information au moyen de rapports imprimés, d'articles, de bulletins 
d'information et par un réseau informatique mondial; consultation en gestion des affaires dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership dans le domaine 
des soins de santé; services de bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes pour
la réalisation de projets au profit de personnes dans le besoin et de la communauté afin 
d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; services de 
consultation en développement du leadership d'entreprise et en gestion des affaires; services de 
gestion des fournisseurs pour établissements de soins de santé; offre d'information comparative 
sur les remboursements et d'autre information commerciale aux organismes de soins de santé; 
promotion de la collaboration au sein des communautés scientifiques, médicales et de recherche 
pour faire des percées dans le domaine des soins de santé; services de gestion des soins de santé
, nommément offre de services de gestion de pratique pour des médecins indépendants et de 
petites cliniques, nommément gestion de la programmation, des réclamations, de la facturation, du 
flux de travaux, des ordonnances et des rapports de laboratoire, services de gestion de documents
médicaux, communication et éducation pour les services aux patients, services d'accès aux 
patients et gestion clinique, y compris gestion des dossiers de patients, des dossiers électroniques,
des dossiers médicaux électroniques, des dossiers informatisés de patients et des dossiers de 
traitement des maladies chroniques; sensibilisation du public à la prévention du traumatisme de la 
naissance et à la sécurité périnatale; administration de programmes et de services de 
remboursement de services de pharmacie, nommément administration de programmes de 
remboursement de services de pharmacie pour bénéficiaires de l'assurance indemnité pour 
accidents du travail; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et 
favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique;
offre de reconnaissance et d'incitatifs par l'intermédiaire de subventions dans le domaine de la 



  1,721,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 409

sensibilisation à la santé; offre de subventions et de bourses aux chercheurs dans le domaine 
médical et aux praticiens pour promouvoir et encourager la recherche médicale, l'offre de services 
de soins de santé de grande qualité et l'offre de programmes de sécurité des patients de grande 
qualité; offre de services de financement pour entreprises émergentes et nouvelles entreprises; 
services de consultation financière, nommément analyse de crédit, gestion de comptes clients, 
tenue de livres, règlement de comptes clients, évaluation fiscale et services d'évaluation, dans le 
domaine des soins de santé; offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations 
pour soins de santé; services de consultation en placement financier, nommément offre de conseils
en placement dans le domaine des soins de santé; services d'investissement dans le domaine des 
soins de santé; consultation en placement et gestion de placements dans le domaine des soins de 
santé; services de placement dans le domaine des soins de santé, nommément offre de capital de 
risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de placement à des tiers; 
services de gestion de régimes d'assurance médicaments, nommément gestion et administration 
régimes d'assurance médicaments, nommément traitement de réclamations visant des 
médicaments, examen de l'usage de médicaments, gestion de médicaments ainsi que services de 
consultation en matière de conception de régimes d'assurance médicaments; tous les services 
susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et sont 
compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de conférences téléphoniques et de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine de la préparation en cas d'urgence, ainsi que distribution de 
matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études 
de cas et de matériel de présentation connexes; offre de publications non téléchargeables en ligne,
nommément de guides dans le domaine de la tenue d'exercices de préparation en cas d'urgence; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la préparation en cas d'urgence 
ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, 
d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation connexes; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes pour l'enseignement de la préparation en cas 
d'urgence aux bénévoles communautaires; services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers et de formation dans le domaine de l'obstétrique, ainsi que distribution de matériel de 
cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes en ligne, 
de webinaires et de modules d'apprentissage en ligne sur les directives concernant les pratiques 
dans le domaine de l'obstétrique; offre de publications en ligne, à savoir de directives dans le 
domaine de l'obstétrique; services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, du démarrage et de la création d'entreprise, de la consolidation d'équipe, des 
finances et de la comptabilité; administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses pour promouvoir l'exercice, la saine alimentation et les saines habitudes de vie; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'exercice, de la saine alimentation, des 
saines habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, corps et âme); offre 
d'encadrement de groupe dans les domaines de l'exercice, de la saine alimentation, des saines 
habitudes de vie et du traitement de la personne entière (esprit, corps et âme); services éducatifs, 
nommément offre de coaching individuel dans le domaine de la gestion des maladies chroniques; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et offre de webinaires dans le domaine de la
gestion de l'effectif; services éducatifs, nommément offre de conférences ainsi que de cours et 
d'ateliers de formation dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé ainsi que 
distribution de matériel de cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices 
sur des études de cas et de matériel de présentation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de programmes informels en ligne dans les domaines de la santé et de la gestion des soins 
de santé, nommément de webinaires et de tutoriels pour les fournisseurs de services médicaux et 
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les gestionnaires des soins de santé; offre de publications en ligne, à savoir de directives dans les 
domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, nommément distribution d'articles, de 
mémoires, de documents de recherche, de bulletins d'information, de brochures et de matériel de 
cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports et de manuels ainsi que de livres, 
dans les domaines de la santé et de la gestion des soins de santé, par courriel; formation 
professionnelle dans le domaine du développement du leadership dans le domaine des soins de 
santé; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la 
spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans le domaine des soins de santé 
compatibles avec les enseignements de l'Église catholique et pour développer et favoriser la 
spiritualité des gens; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'avoir accès à des services et des ressources stratégiques de soins de santé, nommément à une 
communauté dans les domaines de l'information sur les soins de santé, de l'enseignement des 
soins de santé, des services hospitaliers, des services d'installation clinique médicale, des 
professionnels de la santé, des dossiers médicaux et des dispositifs médicaux, nommément de 
l'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine des technologies de soins de santé, nommément du développement et de l'utilisation 
d'équipement de diagnostic médical, de surveillance médicale, de traitement médical, de soutien 
médical, de laboratoire médical et de thérapie médicale; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la 
surveillance de patients ainsi que l'enregistrement, le suivi et la communication des activités liées à
ceux-ci et à leur état de santé à des fins de sécurité, nommément la surveillance de la fréquence 
cardiaque de patients, de la chute de patients, d'installations et du temps de réponse de cliniciens; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour la surveillance de la sécurité des 
patients, du personnel médical et des installations médicales; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et diagnostic de problèmes de matériel informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
l'équipement et aux dispositifs médicaux; services d'automatisation et de collecte de données au 
moyen de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans 
les domaines des données sur la santé et les habitudes de vie, des données fournies par les 
clients et des données biométriques; offre d'un site Web proposant une technologie qui donne aux 
médecins un accès à des ressources en médecine clinique; tous les services susmentionnés sont 
offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les 
enseignements de l'Église catholique; offre de commodités de logement avec assistance, 
nommément offre d'établissements d'hébergement pour personnes handicapées, ces services 
étant offerts en partie pour développer et favoriser la spiritualité des gens et étant compatibles avec
les enseignements de l'Église catholique; offre de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions médicales d'urgence pour hôpitaux; services de soins de santé, nommément 
diffusion d'information dans le domaine de l'éthique en matière de soins de santé; services de 
télésanté, nommément diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone; communication
avec les patients par téléphone et des réseaux informatiques pour surveiller leur santé et offrir des 
conseils médicaux; services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique
, et services d'approche communautaire, nommément offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la gestion thérapeutique; services de soins de santé, 
nommément programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et 
l'amélioration du bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale; 
services de consultation médicale dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément des 
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programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
suivre, de recueillir, d'enregistrer et d'analyser des données personnelles sur la santé, les 
habitudes de vie et des données biométriques; services de santé, nommément offre d'accès à une 
base de données contenant des renseignements médicaux et du matériel éducatif, nommément 
des fiches d'instructions imprimées, des articles, des mémoires, des documents de recherche, des 
bulletins d'information, des brochures et du matériel de cours, nommément des notes de cours, de 
la documentation, des exercices sur des études de cas et du matériel de présentation, des fiches 
d'information, des rapports, des manuels et des livres; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services médicaux à distance, nommément offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients permettant l'échange d'information à partir 
d'endroits éloignés grâce à des appareils électroniques de surveillance du patient, nommément qui
transmettent au site Web de l'information pouvant être consultée en temps réel par les 
professionnels de la santé pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, conseils médicaux; surveillance à distance des données indiquant la santé 
et l'état d'une personne et de groupes de personnes, offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information sur les soins de santé et de l'information sur le bien-être, nommément des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; services de consultation dans le domaine des des 
programmes de gestion de la santé centrés sur la prévention des maladies et l'amélioration du 
bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme; diffusion d'information médicale par téléphone, par 
courriel ou par vidéoconférence; services de soins de santé, nommément mise à disposition 
d'établissements de santé, à savoir d'hôpitaux, de centres de soins longue durée, de cliniques 
médicales et de centres de bien-être; exploitation de centres de soins palliatifs, offre de services 
d'ergothérapie et de physiothérapie ainsi que de rééducation physique, dépistage systématique de 
médicaments, examens physiques, services de soins infirmiers, services de consultation externe, 
centres d'entraînement physique à usage thérapeutique, services de chirurgie, nommément 
services de chirurgie pour le traitement des troubles, des maladies et des blessures du corps 
humain, du diabète services de diagnostic et de traitement, services de diagnostic et de traitement 
en oncologie, traitement des plaies, nommément traitement médical de plaies, ainsi que services 
médicaux d'urgence; services de soins de santé pour les femmes, services de soins de santé 
gérés, services de soins de santé, à savoir organisations de soins de santé, nommément offre ou 
organisation de soins gérés pour l'assurance maladie, des régimes de prestation de soins de santé
autofinancés, des particuliers et d'autres entités avec des fournisseurs de soins de santé, sur une 
base prépayée; services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de 
diagnostic médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'essais 
médicaux et renseignements médicaux; services de tourisme médical, nommément établissement 
et exploitation d'un réseau de fournisseurs de soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de 
services de soins de santé; services de soins de santé, nommément services de soins de santé 
intégrés au moyen d'un réseau de fournisseurs de soins de santé internationaux; services de 
consultation dans le domaine des soins de santé, nommément services de consultation en matière 
de soins de santé dans le domaine de l'obstétrique; diffusion d'information médicale dans le 
domaine de l'obstétrique; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et
favoriser la spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignement de l'Église catholique; 
offre de consultation et d'information dans le domaine de l'intervention d'urgence pour les 
communautés; services de consultation sur les habitudes de vie personnelles, nommément 
services de counseling dans les domaines de la santé personnelle, de l'alimentation et du bien-être
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au quotidien; examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément examen
de protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la protection des droits et du 
bien-être des sujets humains; services religieux pour les patients et les soignants dans le domaine 
des soins de santé; counseling en matière de deuil; counseling dans le domaine du développement
, du renforcement et du maintien de relations familiales équilibrées; offre de services de soutien 
personnel aux familles de patients souffrant de troubles potentiellement mortels, nommément 
présence amicale, counseling et soutien psychologique; conseils spirituels, services de pastorale, à
savoir services religieux; services de gestion de cas, nommément coordination des soins de 
patients après leur départ de l'établissement de soins de santé et entre divers environnements de 
soins; tous les services susmentionnés sont offerts en partie pour développer et favoriser la 
spiritualité des gens et sont compatibles avec les enseignements de l'Église catholique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,686 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,248 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 1,721,862  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYWOOD MADE HERE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721862&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour enfants et nourrissons, vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'automne, l'hiver et le printemps, nommément vestes, manteaux, gilets et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, bavoirs, bretelles, chandails, habits de neige, cravates, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, lingerie, 
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, bottillons, gants, mitaines,
ponchos, vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween et masques connexes; bols, 
assiettes et tasses; verrerie, nommément cruches, grandes tasses et verres; ensembles composés
d'un sucrier et d'un pot à lait; jarres à biscuits; figurines; cafetières; boîtes-repas; gamelles; 
corbeilles à papier; seaux à glace; serviteurs de douche; moules à gâteau; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; bidons; sous-verres; contenants pour aliments et contenants à boissons; emporte-pièces (
cuisine); tire-bouchons; bouteilles d'eau; carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants de
caoutchouc pour travaux ménagers; articles de table; horloges; montres; bijoux, coffrets à bijoux, 
chaînes porte-clés et bagues; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation ou non et de téléréalité téléchargeables; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute; piles et batteries à usage 
général; téléphones; lecteurs de cassettes audio et de CD; CD-ROM de jeux informatiques; 
téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de 
poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de cassettes audionumériques; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels et contenu multimédia téléchargeables dans le domaine du divertissement et 
information de divertissement sur les studios de cinéma et de télévision; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs de poche pour le 
visionnement et la lecture de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport ainsi que d'information sur du contenu dans le domaine du 
divertissement et d'information de divertissement sur les studios de cinéma et de télévision; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à des jeux informatiques de société; jeux vidéo informatiques; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes, nommément des consoles 
de jeu et des ordinateurs personnels; CD-ROM contenant des jeux informatiques; logiciel 
permettant de téléverser des fichiers vidéonumériques et audionumériques vers un réseau mondial
d'information; accessoires mains libres, nommément écouteurs; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, étuis de téléphone cellulaire et façades
de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.
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SERVICES
Offre de visites guidées de studios; offre de visites guidées de musées; services de musée; offre 
de présentations et d'expositions dans le domaine du divertissement; services de divertissement, 
nommément planification et réservation de billets pour des visites guidées de studios de cinéma et 
de télévision; offre d'information de divertissement sur les studios de cinéma et de télévision par un
réseau informatique mondial; divertissement, à savoir spectacles d'humour et concerts ainsi que 
présentation d'émissions de télévision préenregistrées, de prestations devant public 
préenregistrées et de films devant un public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,974  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Pace Holdings, LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036-
6569, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Usher Raymond et de la Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
(1) Série d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de musique, nommément disques
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, microsillons, disques MP3 et disques laser, 
contenant tous de la musique; série d'enregistrements musicaux téléchargeables.

(2) Série d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de musique, nommément disques
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, microsillons, DVD, disques MP3 et disques 
laser, contenant tous de la musique et des vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 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 03 avril 2007 sous le No. 3,224,326 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=1721974&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,133  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

footpower Service GmbH, Kaiserstr. 150, 51643
Gummersbach, GERMANY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

foot power
PRODUITS
(1) Articles orthopédiques, notamment prothèses, orthèses pour les pieds et les jambes; articles 
chaussants orthopédiques.

(2) Imprimés, nommément cartes d'information et brochures dans le domaine de la fabrication 
d'articles chaussants orthopédiques, de semelles orthopédiques, de semelles intérieures 
orthopédiques, d'orthèses et de prothèses pour les pieds et les jambes.

(3) Chaussures; articles chaussants, nommément articles chaussants habillés, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; semelles intérieures; 
bonneterie. .

SERVICES
Conception d'appui pour la base du pied, d'orthèses et de chaussures orthopédiques, pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2002 sous le No. 001968155 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=1722133&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,292  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Kent Law Corporation, 560 - 1285 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Sustainable Employment
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722292&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,088  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALGARY PILOT SUPPLY LTD., 435 
MCTAVISH RD. NE, CALGARY, ALBERTA 
T2E 7G7

MARQUE DE COMMERCE

CPS PILOT SUPPLY
PRODUITS
(1) Accessoires d'aéronef, nommément radios bidirectionnelles, casques d'écoute, récepteurs, 
émetteurs et émetteurs-récepteurs de système mondial de localisation, téléphones satellites, 
casques de protection de l'ouïe, manches à air pour terrains d'aviation, ensembles d'attaches pour 
aéronefs, produits nettoyants pour aéronefs, produits nettoyants pour vitres, chiffons de nettoyage, 
serviettes en tissu, papillons adhésifs, planches à genoux pour les pilotes, pour la lecture et 
l'écriture, coussins de siège, lampes de poche, bagages de cabine, sacs pour casque d'écoute de 
vol, calculateurs de vol, minuteries de vol, rapporteurs d'angle pour traceur de tableau, règles, 
supports pour ordinateurs tablettes, porte-brevet de pilote, carnets de vol, montres, ainsi que 
trousses d'urgence, nommément étuis robustes équipés de réserves alimentaires, de comprimés 
de purification de l'eau, d'allume-feu, de couvertures thermiques, de fusées éclairantes, de 
radiophares, de couteaux multifonctions, de scies, de corde, de ruban adhésif, de chandelles, et 
trousses de premiers soins.

(2) Uniformes de pilote, vêtements tout-aller, chapeaux et gants de pilotage; lunettes de soleil.

(3) Vidéos éducatives et didacticiels dans les domaines du fonctionnement d'aéronefs, de la 
sécurité aérienne et de la maintenance d'aéronefs; livres.

(4) Commandes de simulation de vol et logiciels de simulation de vol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723088&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires d'aéronef, nommément de ce qui suit : radios 
bidirectionnelles, casques d'écoute, récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs de système 
mondial de localisation, téléphones satellites, casques de protection de l'ouïe, manches à air pour 
terrains d'aviation, ensembles d'attaches pour aéronefs, produits nettoyants pour aéronefs, 
produits nettoyants pour vitres, chiffons de nettoyage, serviettes en tissu, papillons adhésifs, 
planches à genoux pour les pilotes, pour la lecture et l'écriture, coussins de siège, lampes de 
poche, bagages de cabine, sacs pour casque d'écoute de vol, calculateurs de vol, minuteries de 
vol, rapporteurs d'angle pour traceur de tableau, règles, supports pour ordinateurs tablettes, 
porte-brevet de pilote, carnets de vol, montres, trousses d'urgence, nommément étuis robustes 
équipés de réserves alimentaires, de comprimés de purification de l'eau, d'allume-feu, de 
couvertures thermiques, de fusées éclairantes, de radiophares, de couteaux multifonctions, de 
scies, de corde, de ruban adhésif, de chandelles, et trousses de premiers soins, uniformes de 
pilote, vêtements tout-aller, chapeaux, gants de boxe, lunettes de soleil, vidéos éducatives et 
didacticiels dans les domaines du fonctionnement d'aéronefs, de la sécurité aérienne et de la 
maintenance d'aéronefs.

(2) Vente en gros et au détail de commandes de simulation de vol et de logiciels de simulation de 
vol.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'équipement et des fournitures 
recommandés pour assurer le fonctionnement sécuritaire et responsable d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,198  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Star-Set Jewellers Ltd., 845 Pembroke St. E, 
Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Memorial Jewellery
PRODUITS
Bijoux, bijoux souvenirs, matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches, papier pour notes de service et papier à 
notes.

SERVICES
Vente en gros de bijoux et de bijoux souvenirs à des bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des 
créateurs de bijoux, à des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente au détail de bijoux,
marketing de bijoux de tiers au moyen de publicités dans les magazines, de brochures et de vidéos
promotionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723198&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,280  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING DEEP ACTION SCRUB

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots IRISH SPRING et DEEP 
ACTION SCRUB sont blancs, et la banderole stylisée est verte.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723280&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/590,165
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,396  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betty Dain Creations, LLC, 9701 NW 112 
Avenue, Suite 10, Miami, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTY DAIN CREATIONS LLC.

PRODUITS
(1) Housses de chaise ajustées en vinyle; appuie-nuque en gel et en caoutchouc mousse pour 
bacs à shampooing dans les salons de beauté; visières en vinyle pour l'application de traitements 
capillaires; écrans en vinyle à shampooing pour protéger le visage, les yeux et les oreilles de l'eau 
et du shampooing.

(2) Brosses à cheveux.

(3) Capes, blouses, tuniques, cafetans, chemises, tabliers, peignoirs, vêtements enveloppants, 
gilets et vestes pour salons et salons de coiffure pour hommes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, accessoires pour cheveux, bandeaux, foulards, turbans, capuchons, bonnets de salon;
bonnets de douche; chapeaux imperméables.

(4) Épingles à cheveux; bonnets de coloration et de traitement capillaires.

SERVICES
Services de commande par catalogue de vente en gros de produits de salon, de spa et de salon de
coiffure pour hommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,232 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=1723396&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,006  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escadrille Inc., 100 Cherokee Boulevard, Suite 
211, Chattanooga, TN 37405, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCADRILLE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, jerseys, chemises, tee-shirts, shorts, casquettes, chaussettes, 
gilets, vêtements sport et vêtements de vélo, nommément vestes, jerseys, chemises, tee-shirts, 
maillots d'entraînement, gilets, débardeurs, gants, shorts, manches d'appoint, genouillères, 
jambières, casquettes, chaussettes, gilets, combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4606422 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=1724006&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,137  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2456161 Ontario Inc., 475 Glendale Avenue, St.
Catharines, ONTARIO L2P 3Y2

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUD U

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Gouttes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724137&extension=00
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(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; lait, laits aromatisés, boissons à base de lait; lait de 
soya; confitures de fruits; légumes en conserve, plats préparés composés d'une combinaison de 
soya et de tofu, comprenant également une combinaison de pâtes alimentaires, de riz ou de 
céréales; crème à fouetter; noix assaisonnées, noix grillées; concentrés à base de thé et de tisane,
aromatisés aux fruits; confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; boissons à 
base d'expresso; boissons à base de chocolat et de vanille en poudre; thé prêt à boire; confiseries 
glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts congelés à base de soya; 
bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits, pâtisseries; 
barres alimentaires à base d'avoine prêtes à manger, craquelins; plats préparés constitués 
principalement d'une combinaison de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires, comprenant 
également une combinaison de soya et de tofu; sauces, nommément sauces à base de produits 
laitiers, sauces à base de bouillon, sauces à base de viande, sauces à base de fruits et sauces à 
base de légumes; sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces au chocolat, sauces à la vanille 
et sauces au caramel à ajouter à des boissons; sauces à salade, sauces aux fruits, sauces aux 
légumes; barres alimentaires à base de soya; préparations aromatiques pour utilisation avec des 
aliments, nommément sirops aromatisants à ajouter à des boissons, comme à du café, 
nommément sirop au chocolat, au caramel ou de fruits; boissons gazeuses contenant du jus de 
fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à base de fruits congelées; concentrés et purées 
de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons non alcoolisées à base de fruits et de 
boissons ainsi que de boissons à base de jus de fruits et de jus de légumes; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes pour faire des boissons à base de 
fruits et de légumes mélangées, congelées et non alcoolisées; boissons gazeuses et sodas à base 
de fruits et de jus de fruits; préparations pour boissons liquides et en poudre utilisées pour faire des
boissons gazeuses ou non; sirops aromatisants pour faire des boissons à base de thé et de tisane;
eau minérale, eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons gazeuses; sirops 
aromatisants pour faire des boissons; eaux embouteillées aromatisées; boissons énergisantes; 
boissons à base de soya autres que des succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base 
de soya; lait de noix et jus de noix.

(2) Compote, gelées, tartinades; fruits en conserve; plats préparés composés d'une combinaison 
de viande, de volaille, de poissons et fruits de mer, de légumes, de fruits et de fromage, 
comprenant également une combinaison de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; yogourt; noix
comestibles préparées; thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane; boissons à base de café;
boissons à base de thé; chocolat, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes et confiseries au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits et pains; sandwichs; produits alimentaires à base de céréales transformées 
pour utilisation comme céréales de déjeuner, barres alimentaires ou ingrédients pour faire à 
manger; céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; barres alimentaires à base de céréales; plats 
préparés constitués principalement d'une combinaison de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires
, et comprenant également une combinaison de viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer,
de légumes, de fruits et de fromage; sauces à trempette à base de produits laitiers, sauces à 
trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces à trempette à base de 
légumes; sauces cuisinées à base de produits laitiers, sauces à base de viande, sauces à base de 
fruits, sauces à base de légumes; jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus de fruits; 
boissons aux fruits contenant des jus de fruits; jus de fruits et de légumes; boissons à base de 
légumes; boissons contenant des jus de légumes, nommément jus de fruits et de légumes pressés 
à froid contenant ce qui suit : ananas, pomme, poire, citron, gingembre, curcuma, épinards, kale, 
concombre, céleri, bette à cardes, orange, pamplemousse, betteraves, carottes, feuilles de 
pissenlit, melon d'eau, aloès, capsules de charbon actif et grenade; eau; eaux embouteillées non 
aromatisées.
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SERVICES
(1) Services administratifs, nommément offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants, de cafés et de casse-croûte en matière de franchisage; services de vente au détail 
dans les domaines suivants : cacao, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, appareils 
électriques ou non, nommément presse-fruits hydrauliques, contenants à mesurer, plateaux et 
passoires, articles ménagers, nommément sacs en étamine, couteaux, ustensiles pour mélanger, 
bouteilles et cuillères, articles de cuisine, livres, enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout en 
tissu, en plastique ou en cuir, vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux; administration des
affaires, services de commande, nommément services de commande en ligne informatisés, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de 
magasin de détail en ligne, tous dans les domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non 
alcoolisées, y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, aliments préparés et emballés, 
suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, appareils électriques ou non, nommément 
presse-fruits hydrauliques, contenants à mesurer, plateaux et passoires, articles ménagers, 
nommément sacs en étamine, couteaux, ustensiles pour mélanger, bouteilles et cuillères, articles 
de cuisine, cahiers, enregistrements musicaux, livres, fourre-tout en tissu, en plastique ou en cuir, 
vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux; services de cafétéria.

(2) Administration des affaires; services de vente au détail dans les domaines suivants : café, thé, 
boissons non alcoolisées, y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, aliments préparés et 
emballés; restaurant, café, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter, comptoirs de commandes 
à emporter; services de traiteur; services de traiteur contractuel; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,252  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aresti Chile Wine S.A., Santa Maria 6350, of. 
105, Vitacura, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARESTI CODIGO DE FAMILIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ARESTI CODIGO DE FAMILIA est 
FAMILY CODE.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724252&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,452  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Minerals Ogden Inc., 9900 W. 109th 
Street, Suite 100, Overland Park, KS 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTASSIUM+

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Sulfate de potassium pour la fertilisation.

SERVICES
(1) Services et soutien logistiques et agricoles dans le domaine de l'agriculture concernant le 
sulfate de potassium pour la fertilisation.

(2) Fabrication, traitement et distribution en gros de sulfate de potassium pour la fertilisation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au sulfate de potassium pour la fertilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services; 
novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/429466 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=1724452&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,643  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laing O'Rourke Australia Pty Limited, Level 4, 
100 Arthur Street, North Sydney, New South 
Wales 2059, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFAB
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément béton, béton industriel pour travaux de 
génie civil; coffrages non métalliques, nommément plateformes, échafaudages, moules autres 
qu'en métal pour la construction; structures de rangement et ateliers portatifs en plastique, en bois,
en maçonnerie et en béton; constituants en béton, nommément blocs, poutres, briques, poteaux, 
dalles, panneaux, planchers; éléments de maçonnerie en pierre, nommément blocs, poutres, 
briques, poteaux, dalles, panneaux, planchers; pierre naturelle; articles en pierre naturelle pour la 
construction, nommément blocs, poutres, briques, poteaux, dalles, panneaux, planchers; articles 
en béton pour la construction, nommément blocs, poutres, briques, poteaux, dalles, panneaux, 
planchers; poutres en béton préfabriqué; éléments de construction en béton préfabriqué, 
nommément blocs, poutres, briques, poteaux, dalles, panneaux, planchers; éléments de plancher 
en béton préfabriqué, nommément panneaux de plancher, carreaux de sol; dalles de plancher en 
béton préfabriqué; poutres en béton préfabriqué.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724643&extension=00
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SERVICES
Construction; services d'entrepreneur de construction générale et de gestion de projets; gestion 
d'installations de construction; construction réparation et rénovation; services d'installation de 
panneaux, de carrelage, de revêtements de sol et de vitres; remise à neuf et aménagement de 
bâtiments; construction d'ouvrages de génie, nommément construction et réparation de bâtiments 
et de structures; construction de génie civil, nommément construction de routes, de chemins de fer,
d'installations souterraines, de logements et de voies navigables; installation et réparation 
d'appareils électriques; construction sur mesure de matériaux de construction et d'éléments de 
construction en béton préfabriqué, nommément de blocs, de poutres, de briques, de poteaux, de 
dalles, de panneaux, de planchers; fabrication, réalisation ou production de composants de 
structures en béton, nommément de blocs, de poutres, de briques, de poteaux, de dalles, de 
panneaux, et de planchers pour des tiers; recherche en construction et en urbanisme; services de 
recherche en construction, à savoir essai, analyse et évaluation des propriétés structurelles de 
maçonnerie et de structures en béton; services de recherche en génie, nommément dans les 
domaines suivants : génie architectural, génie de l'environnement, génie géotechnique, génie des 
contrôles automatiques, génie des structures, génie parasismique, génie des transports, génie 
légal, génie urbain, génie des ressources en eau, génie des matériaux, génie des eaux usées, 
génie extracôtier, génie des façades, établissement de l'avant-métré, génie côtier, arpentage de 
construction et génie du bâtiment; établissement de plans de construction et d'architecture; 
conception de bâtiments, de structures, de composants en béton, nommément de blocs, de 
poutres, de briques, de poteaux, de dalles, de panneaux, de planchers; services de génie, 
nommément génie architectural, génie de l'environnement, génie géotechnique, génie des 
contrôles automatiques, génie des structures, génie parasismique, génie des transports, génie 
légal, génie urbain, génie des ressources en eau, génie des matériaux, génie des eaux usées, 
génie extracôtier, génie des façades, établissement de l'avant-métré, génie côtier, étude 
d'exécution et génie du bâtiment; essai de matériaux, urbanisme, conception de travaux en pierres 
pour bâtiments; consultation sur l'utilisation de pierres et de béton dans le dessin de construction; 
services de génie mécanique et électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,714  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FluMania
PRODUITS
Logiciels de jeux téléchargeables dans les domaines des soins de santé et de la vaccination, 
nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de jeux en ligne ou de jeux non téléchargeables concernant 
la santé et la vaccination, tenue de présentations éducatives et de concours en ligne dans les 
domaines de la santé et de la vaccination.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724714&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,737  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, 
SARL, 19 rue de la Presse, 42000 
SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FISIO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement.

 Classe 10
(3) Tire-lait; biberons; tétines de biberons; appareils pour l'allaitement.

 Classe 21
(4) Sacs et autres contenants isothermes, nommément, sachets de congélation, sacoches 
isothermes, packs froids; sacs, poches, pochettes, enveloppes et autres contenants pour rafraîchir 
et conserver au froid, nomémment, les biberons; récipients pour aliments pour bébés; récipients de
collecte et de conservation du lait maternel; récipients calorifuges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2014, demande no: 14/4127976 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2014 sous le No. 14/4127976 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=1724737&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,891  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Fine Art & Graphics Limited, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEVES SINCE 1766 MIXED MEDIA BRUSH SET

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 16
Papier pour beaux-arts; produits en carton pour beaux-arts, nommément cartons à peinture pour 
artistes; matériel et instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes pour les artistes, 
pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; crayons; stylos; plumes d'écriture; crayons à 
dessiner; gommes à effacer et taille-crayons; boîtes de couleurs pour peinture à l'huile et à l'eau; 
nécessaires de peinture; pinceaux d'artiste; pinceaux à peinture; ensembles de pinceaux d'artiste; 
ensembles de pinceaux à peinture; palettes d'artiste; soucoupes; chevalets; toiles d'artiste; 
planches à dessin; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis d'artiste, couteaux à peinture, 
colle scintillante, colle, autocollants, éponges d'artiste; imprimés, nommément graphiques imprimés
et livrets imprimés; livres; feuillets; brochures; matériel pédagogique et didactique (sauf les 
appareils) nommément dans les domaines de l'art, des techniques artistiques, de l'éducation 
artistique et des cours d'art, nommément affiches imprimées, diagrammes imprimés, livrets 
imprimés, nuanciers imprimés, tableaux imprimés, tableaux électroniques et nuanciers 
électroniques; adhésifs pour le graphisme; argile à modeler, composé à modeler et pâte à modeler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724891&extension=00


  1,724,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 436

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078761 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2014 sous le No. 00003078761 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 437

  N  de demandeo 1,724,892  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Fine Art & Graphics Limited, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEVES SINCE 1766 BEGINNER'S BRUSH SET

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 16
Papier pour beaux-arts; produits en carton pour beaux-arts, nommément cartons à peinture pour 
artistes; matériel et instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes pour les artistes, 
pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; crayons; stylos; plumes d'écriture; crayons à 
dessiner; gommes à effacer et taille-crayons; boîtes de couleurs pour peinture à l'huile et à l'eau; 
nécessaires de peinture; pinceaux d'artiste; pinceaux à peinture; ensembles de pinceaux d'artiste; 
ensembles de pinceaux à peinture; palettes d'artiste; soucoupes; chevalets; toiles d'artiste; 
planches à dessin; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis d'artiste, couteaux à peinture, 
colle scintillante, colle, autocollants, éponges d'artiste; imprimés, nommément graphiques imprimés
et livrets imprimés; livres; feuillets; brochures; matériel pédagogique et didactique (sauf les 
appareils) nommément dans les domaines de l'art, des techniques artistiques, de l'éducation 
artistique et des cours d'art, nommément affiches imprimées, diagrammes imprimés, livrets 
imprimés, nuanciers imprimés, tableaux imprimés, tableaux électroniques et nuanciers 
électroniques; adhésifs pour le graphisme; argile à modeler, composé à modeler et pâte à modeler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724892&extension=00


  1,724,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 438

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078762 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2014 sous le No. 00003078762 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 439

  N  de demandeo 1,724,893  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Fine Art & Graphics Limited, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEVES COMPLETE BRUSH SET SINCE 1766

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 16
Papier pour beaux-arts; produits en carton pour beaux-arts, nommément cartons à peinture pour 
artistes; matériel et instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes pour les artistes, 
pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; crayons; stylos; plumes d'écriture; crayons à 
dessiner; gommes à effacer et taille-crayons; boîtes de couleurs pour peinture à l'huile et à l'eau; 
nécessaires de peinture; pinceaux d'artiste; pinceaux à peinture; ensembles de pinceaux d'artiste; 
ensembles de pinceaux à peinture; palettes d'artiste; soucoupes; chevalets; toiles d'artiste; 
planches à dessin; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis d'artiste, couteaux à peinture, 
colle scintillante, colle, autocollants, éponges d'artiste; imprimés, nommément graphiques imprimés
et livrets imprimés; livres; feuillets; brochures; matériel pédagogique et didactique (sauf les 
appareils) nommément dans les domaines de l'art, des techniques artistiques, de l'éducation 
artistique et des cours d'art, nommément affiches imprimées, diagrammes imprimés, livrets 
imprimés, nuanciers imprimés, tableaux imprimés, tableaux électroniques et nuanciers 
électroniques; adhésifs pour le graphisme; argile à modeler, composé à modeler et pâte à modeler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724893&extension=00


  1,724,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 440

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078764 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2014 sous le No. 00003078764 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 441

  N  de demandeo 1,725,024  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrias Tapla, S.L., Carretera de Sabadell a 
Granollers, Km. 11, E08185 Lliça de Vall, 
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPLA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les triangles à la 
gauche du mot TAPLA sont rouges, plus précisément Pantone 485C. L'espace entre les triangles 
est blanc. Le coin supérieur gauche du T dans le mot TAPLA est rouge, plus précisément Pantone 
485C. Le reste du T et les autres lettres sont noires. Pantone est une marque de commerce 
déposée et ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Produits de matières brutes mi-ouvrées, nommément de matières plastiques mi-ouvrées sous 
forme de pellicules et de feuilles; fibres floquées pour l'étanchéité des fenêtres et des portes de 
véhicule; plastiques comme substituts de tissus, nommément ruban de polypropylène à appliquer 
sur des ceintures de sécurité et sur les produits d'étanchéité des fenêtres et des portes de 
véhicules; tissus adhésifs pour application à chaud pour l'étanchéité des fenêtres et des portes de 
véhicule; tissus pour recouvrir des pièces à l'intérieur de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725024&extension=00


  1,725,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 442

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les produits.



  1,725,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 443

  N  de demandeo 1,725,239  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mallen B.V., P.O. Box 217, Paul Krugerkade 45,
2021 BN Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DOPPER
PRODUITS

 Classe 21
Bouteilles vendues vides; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en aluminium; bouteilles d'eau 
en plastique réutilisables; bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables; récipients à boire; 
verres; supports à bouteilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente en gros dans les domaines des bouteilles, vendues 
vides, des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en aluminium, des bouteilles d'eau en 
plastique réutilisables et des bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables; agences 
d'importation-exportation dans les domaines des bouteilles, vendues vides, des bouteilles en 
plastique, des bouteilles d'eau en aluminium, des bouteilles d'eau en plastique réutilisables et des 
bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables; services de médiation commerciale dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation de bouteilles, vendues vides, 
de bouteilles en plastique, de bouteilles d'eau en aluminium, de bouteilles d'eau en plastique 
réutilisables et de bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément création et gestion de fonds 
pour des projets humanitaires et de bienfaisance; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent et d'initiatives de levée de fonds pour des projets humanitaires et de 
bienfaisance; financement de projets; offre de services de consultation financière dans le domaine 
de l'aide financière pour le développement économique.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs par la préparation et l'offre de formation, de cours et d'ateliers dans 
les domaines du gaspillage d'eau et des déchets plastiques; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de conférences, de congrès, de colloques, d'exposés ainsi que dans les domaines du 
gaspillage d'eau et des déchets plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725239&extension=00


  1,725,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2013 sous le No. 011701372 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,725,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 445

  N  de demandeo 1,725,333  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BADEL1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica, Vlaska 116, Zagreb, CROATIA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BADEL STARA SLJIVOVICA OLD PLUM BRANDY CROATIAN CREATION C

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725333&extension=00


  1,725,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 446

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Stara Sljivovica » est « Old Plum Brandy ». Le mot 
BADEL n'a aucune signification et, par conséquent, ne peut être traduit.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément slivovitz.

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



  1,725,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 447

  N  de demandeo 1,725,342  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoDistricts, 1223 SW Washington Street, Suite
200, Washington, DC 97205, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECODISTRICTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Offre de services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de présentations en ligne dans les domaines de la promotion immobilière, de 
l'urbanisme et du réaménagement urbain; organisation d'évènements de réseautage et 
d'information dans les domaines de la promotion immobilière, de l'urbanisme et du réaménagement
urbain à des fins éducatives; consultation en affaires dans les domaines de la promotion 
immobilière, de l'urbanisme et du réaménagement urbain; services de consultation technique dans 
les domaines des stratégies, des infrastructures et des services publics visant la durabilité 
environnementale, de l'urbanisme et du réaménagement urbain.

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=1725342&extension=00


  1,725,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 448

  N  de demandeo 1,725,349  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limerick Tea & Coffee USA, L.P., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGGINS & BURKE
PRODUITS
Boissons, nommément thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1912 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725349&extension=00


  1,725,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 449

  N  de demandeo 1,725,774  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harris Corporation, 1025 West NASA Boulevard
, Melbourne, FL 32919, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESEIEH
SERVICES
Services de consultation technique dans le domaine de la production pétrolière et gazière; services
techniques dans le domaine de la production pétrolière et gazière, nommément analyse de 
réservoirs de pétrole; services techniques dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, nommément analyse de carottes; services techniques dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, nommément caractérisation diélectrique 
de matériaux souterrains; services de conception technique dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière, nommément conception de systèmes pour accroître la production de puits par
le chauffage de formations géologiques souterraines à l'aide de l'énergie des fréquences radio (FR)
; services d'amélioration de puits de pétrole, nommément chauffage de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits; services d'amélioration de puits de pétrole, 
nommément accroissement de la production de puits par l'Injection de substances et par le 
chauffage optionnel de formations géologiques souterraines à l'aide de l'énergie des fréquences 
radio (FR); installation, entretien et réparation d'équipement de production pétrolière et gazière; 
installation, entretien et réparation de systèmes pour accroître la production de pétrole par 
l'injection de substances et par le chauffage optionnel de formations géologiques souterraines à 
l'aide de l'énergie des fréquences radio (FR).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,568
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=1725774&extension=00


  1,726,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3214 page 450

  N  de demandeo 1,726,264  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPS Parking Management, LLC, 200 W. 
Monroe, Suite 1500, Chicago, IL 60606, 
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
SOFT HANDS CAR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726264&extension=00


  1,726,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 451

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle bleu avec l'image d'un gant jaune au centre et de bulles blanches dispersées
un peu partout dans le cercle; les mots SOFT HANDS figurent au-dessus du gant à l'intérieur du 
cercle bleu, et les mots CAR CARE sont écrits sous le gant à l'intérieur du cercle bleu. Le contour 
du gant est noir.

SERVICES
Lavage de voitures et services d'esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3931781 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,726,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 452

  N  de demandeo 1,726,286  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGILANT BIOSCIENCES, INC., 701 Brickell 
Avenue, Suite 1550, Miami, FL 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCALERT
PRODUITS
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer.

SERVICES
Offre de recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à 
usage médical ainsi qu'analyses; services de recherche et de développement de produits pour des 
tiers; services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines 
des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; recherche et 
développement de vaccins, d'immunothérapies et de diagnostics; recherche et développement de 
trousses de test diagnostique pour le dépistage et la détection de maladies; services de diagnostic 
médical; services de recherche et d'essai en laboratoire relatifs aux vaccins, au dépistage et à la 
détection de maladies ainsi qu'à la médecine; services de consultation dans les domaines de la 
science et de la médecine, nommément consultation ayant trait au développement de vaccins et à 
la mise au point de méthodes pour le dépistage et la détection de maladies; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément développement de 
vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies ainsi que de la médecine; services
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle dans les domaines du 
développement de vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui offrent de l'information, des 
résultats de tests de dépistage et de détection de maladies, ainsi que l'analyse et l'évaluation de 
ces résultats de tests, et la production de rapports connexes pour les professionnels de la santé et 
les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,341 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=1726286&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,341  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MECCABRAIN
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour assembler et utiliser des jouets de construction; 
matériel informatique; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques et jouets 
robotisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 06 novembre 2014, demande no: 013437876 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726341&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,472  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wade Information Technologies Inc., 6032 59 
Street, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 
1K2

MARQUE DE COMMERCE

WIT Inc
SERVICES
Services, comme la conception, la mise en oeuvre, le soutien, la maintenance et la gestion de 
systèmes et de réseaux informatiques pour la planification et l'analyse d'infrastructures, la gestion 
et le stockage de données, les solutions de sauvegarde et de récupération, les ventes de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que le soutien à distance et sur place.

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=1726472&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,475  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS EDGE INC., Unit B-1470 Willson 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION DECISION
PRODUITS
Rapports d'analyse du rendement des récoltes; rapports sur les activités dans les champs, 
nommément rapports contenant des données de plantation, de l'information sur les récoltes, des 
données sur la pulvérisation d'engrais, des observations relativement à l'inspection et aux champs, 
ainsi que des recommandations connexes; fiches de collecte et de transmission de données; 
stations et consoles météorologiques; logiciels de gestion de données dans le domaine de 
l'agriculture; logiciels et matériel informatique agricoles dans le domaine de l'agriculture, 
nommément logiciels et matériel informatique pour la collecte, le traitement, la communication et 
l'analyse de données, logiciels et matériel informatique de communication et de transmission de 
données, logiciels et matériel informatique pour la collecte, le traitement, la communication et 
l'analyse de renseignements et de données agricoles, logiciels et matériel informatique de gestion 
de processus de production agricole et de production de plein champ, logiciels et matériel 
informatique d'évaluation des terres, logiciels et matériel informatique de surveillance des cultures, 
logiciels et matériel informatique d'analyse et de cartographie ayant trait au rendement des cultures
et à l'humidité, logiciels et matériel informatique d'examen et de planification de la fertilité des 
cultures, logiciels et matériel informatique de modélisation agronomique, logiciels et matériel 
informatique pour la gestion géospatiale de contenu ainsi que logiciels et matériel informatique 
pour la gestion agricole ayant trait à l'agriculture et à la planification de l'agriculture; matériel 
informatique, périphériques, nommément fiches, stations météorologiques, appareils de 
commande à l'échelle et appareils de commande par pivotement, ainsi que logiciels dans le 
domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre les 
véhicules et l'équipement agricoles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes dans le domaine de 
l'agriculture; rapports sur les données relatives aux bénéfices et au traitement ainsi que sur les 
données de récolte.

SERVICES
Fournisseur d'applications de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des prévisions 
météorologiques axées sur les champs, de la modélisation météorologique axée sur les champs et 
du temps présent axé sur les champs; services de consultation en agronomie et en agriculture de 
précision; services de collecte de données agricoles et services de traitement de données dans le 
domaine de l'agriculture; services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture; tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726475&extension=00
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livres dans le domaine de l'agriculture; services de production de rapports dans le domaine de 
l'agriculture; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'agriculture; exploitation d'un programme de gestion de données dans
le domaine agricole; services d'évaluation des terres; services de gestion de fermes et de champs 
dans le domaine de l'agriculture; services d'exploitation dans le domaine agricole; services de 
surveillance de cultures; services d'inspection de champs; services d'étude et de planification ayant
trait à la fertilité; services de prélèvement d'échantillons de sol; services de gestion du fumier; 
services de gestion des éléments nutritifs; services de gestion de données agricoles dans le 
domaine de l'agriculture et offre de solutions d'analyse de données dans le domaine de l'agriculture
; services de cartographie et d'analyse du rendement ainsi que services d'analyse géospatiale 
automatisée du rendement; services de calibrage du rendement et services de traitement de 
données sur le rendement; services de consultation ayant trait à (i) l'agriculture, au matériel 
agricole, aux logiciels agricoles et aux cultures agricoles, (ii) à l'agronomie, (iii) à la technologie à 
taux variable, à la fertilité à taux variable, à la dessiccation à taux variable, à l'application de 
fongicides à taux variable, à l'ensemencement à taux variable, à l'irrigation à taux variable et à 
l'application de fumier à taux variable; services de laboratoire pour des essais dans le domaine de 
l'agriculture; services de prévisions météorologiques; services d'alertes météorologiques et de mise
à jour des prévisions météorologiques en temps réel; services de modèle agronomique; services 
de prévision en matière de maladies et d'organismes nuisibles; offre de programmes d'analyse des
taux variables dans le domaine de l'agriculture; services d'inspection de cultures semencières; 
services de levé de conductivité électrique et de levé topographique; services de cartographie de 
l'humidité excessive; services de cartographie de l'application réelle et services de cartographie 
spatiale; services liés à la durabilité dans le domaine de l'agriculture; services d'évaluation de la 
durabilité dans le domaine de l'agriculture; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour services infonuagiques dans le domaine de l'agriculture; services de révision, 
d'installation, de réparation, de maintenance et de soutien ayant trait au matériel informatique, aux 
périphériques et aux logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la 
transmission de données entre les véhicules et l'équipement agricoles; services de distribution de 
matériel informatique, de périphériques et de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter
la communication et la transmission de données entre les véhicules et l'équipement agricoles; 
services de formation ayant trait au matériel informatique, aux périphériques et aux logiciels dans 
le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre les 
véhicules et l'équipement agricoles; offre d'une plateforme de gestion en agriculture de précision 
dans le domaine de l'agriculture; offre de services de système de gestion géospatiale de contenu 
infonuagique; services de création automatisée de bandes de contrôle; offre de services de 
calendrier sur le Web; offre d'un programme de captage de carbone; offre de services d'outils de 
soutien de logiciels et de matériel informatique dans le domaine de l'agriculture; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle sur le Web aux utilisateurs de téléphones mobiles, de 
lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles connexes dans le 
domaine de l'agriculture, nommément logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et 
l'analyse de données, logiciels de communication et de transmission de données, logiciels pour la 
collecte, le traitement, la communication et l'analyse de données et de renseignements agricoles, 
logiciels de gestion de processus de production agricole et de production de plein champ, logiciels 
d'évaluation des terres, logiciels de surveillance des cultures, logiciels d'analyse et de cartographie 
ayant trait au rendement des cultures et à l'humidité, logiciels d'examen et de planification de la 
fertilité des cultures, logiciels de modélisation agronomique, logiciels pour la gestion de données 
dans le domaine de l'agriculture, logiciels pour la gestion géospatiale de contenu ainsi que logiciels
pour la gestion agricole ayant trait à l'agriculture et à la planification de l'agriculture; exploitation et 
maintenance d'un site Web contenant de l'information ayant trait aux rapports d'analyse du 
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rendement des récoltes; rapports sur des fiches de collecte et de transmission de données sur les 
activités dans les champs, des stations météorologiques et des consoles, logiciels de gestion de 
données dans le domaine de l'agriculture, logiciels et matériel informatique agricoles dans le 
domaine agricole, matériel informatique, périphériques et logiciels dans le domaine de l'agriculture 
pour faciliter la communication et la transmission de données entre les véhicules et l'équipement 
agricoles, logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes dans le domaine de l'agriculture, rapports sur 
les données relatives aux bénéfices et au traitement ainsi que sur les données de récolte, 
applications de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des prévisions météorologiques axées 
sur les champs, de la modélisation météorologique axée sur les champs et du temps présent axé 
sur les champs, services de consultation en agronomie et en agriculture de précision, services de 
collecte de données agricoles et services de traitement de données dans le domaine de 
l'agriculture, services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture, services de tenue 
des livres dans le domaine de l'agriculture, services de production de rapports dans le domaine de 
l'agriculture, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'agriculture, exploitation d'un programme de gestion de données dans
le domaine agricole, services d'évaluation des terres, services de gestion de fermes et de champs 
dans le domaine de l'agriculture, services d'exploitation en agriculture, services de surveillance de 
cultures, services d'inspection de champs, services d'étude et de planification ayant trait à la 
fertilité, services de prélèvement d'échantillons de sol, services de gestion du fumier, services de 
gestion des éléments nutritifs, services de gestion de données agricoles dans le domaine de 
l'agriculture ainsi qu'offre de solutions d'analyse de données dans le domaine de l'agriculture, 
services de cartographie et d'analyse du rendement et services d'analyse géospatiale et 
automatisée du rendement, services de calibrage du rendement et services de traitement de 
données sur le rendement, services de consultation ayant trait à (i) l'agriculture, au matériel 
agricole, aux logiciels agricoles et aux cultures agricoles; (ii) à l'agronomie; (iii) à la technologie à 
taux variable, à la fertilité à taux variable, à la dessiccation à taux variable, à l'application de 
fongicides à taux variable, à l'ensemencement à taux variable, à l'irrigation à taux variable et à 
l'application de fumier à taux variable, services de laboratoire pour des essais dans le domaine de 
l'agriculture, services de prévisions météorologiques, services d'alertes météorologiques et de mise
à jour des prévisions météorologiques en temps réel, services de modèle agronomique, services 
de prévision en matière de maladies et d'organismes nuisibles, offre de programmes d'analyse des
taux variables dans le domaine de l'agriculture, services d'inspection de cultures semencières, 
services de levé de conductivité électrique et de levé topographique, services de cartographie de 
l'humidité excessive, services de cartographie de l'application réelle et services de cartographie 
spatiale, services liés à la durabilité dans le domaine de l'agriculture, services d'évaluation de la 
durabilité dans le domaine de l'agriculture, plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour les services infonuagiques dans le domaine de l'agriculture, services de révision, 
d'installation, de réparation, de maintenance et de soutien ayant trait au matériel informatique et 
aux périphériques ainsi qu'aux logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la 
communication et la transmission de données entre les véhicules et l'équipement agricoles, 
services de distribution de matériel informatique, de périphériques et de logiciels dans le domaine 
de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre les véhicules et 
l'équipement agricoles, services de formation ayant trait au matériel informatique et aux 
périphériques ainsi qu'aux logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication 
et la transmission de données entre les véhicules et l'équipement agricoles, offre d'une plateforme 
de gestion en agriculture de précision dans le domaine de l'agriculture, offre de services de 
système de gestion géospatiale de contenu infonuagique, services de création automatisée de 
bandes de contrôle, offre de services de calendrier sur le Web, offre d'un programme de captage 
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de carbone, offre de services d'outils de soutien de logiciels et de matériel informatique dans le 
domaine de l'agriculture, offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche et 
d'appareils mobiles connexes pour faciliter la communication et la transmission de données entre 
des véhicules agricoles dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,571  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTURE HARVEST DEVELOPMENT LTD., 
725 Evans Court, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 6G4

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

GrowBoss
PRODUITS

 Classe 09
Appareils d'acquisition de données électroniques, à savoir capteur électronique intégré et écran 
numérique, pour la surveillance de l'environnement et la gestion d'éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726571&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,886  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONTATTO S.r.l., Via dei Cardatori - BLOCCO 
14 CENTERGROSS, 40050 Funo di Argelato, 
BOLOGNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONTATTO20

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le rouge est revendiqué 
pour le mot KONTATTO, et le noir est revendiqué pour le nombre 20.

PRODUITS
Sacs tout-aller; sacs-pochettes (sacs à main); sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs à main; 
malles et sacs de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément valises; sacs de 
sport; sacs en mailles métalliques; havresacs; petits havresacs; sacs banane; sacs fourre-tout; 
sacs (en filet) pour le magasinage; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie (autres qu'en métal 
précieux); étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; bagages, nommément 
valises; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés [maroquinerie]
; vêtements; robes du soir; jupes; pantalons; hauts polos; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts (
à manches longues); chemises; vestes [vêtements]; chandails; blousons; vestes; pardessus; 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et pantalons imperméables; pelisses; 
coupe-vent; écharpes; fichus; châles; cravates; jarretelles; gants [vêtements]; bas; chaussettes; 
ceinturons; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; robes de plage; sorties de bain; 
pyjamas; lingerie; soutiens-gorge; débardeurs; pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
casquettes (couvre-chefs); bérets; visières [pour la fabrication de chapeaux]; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée et bottes; chaussons de gymnastique; bottes; sandales; tongs; mules; sabots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726886&extension=00
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SERVICES
Démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, nommément défilés de mode à des fins 
commerciales et services de démonstration de vêtements de mode; vente au détail et vente en 
gros, pour le compte de tiers, de divers produits dans le domaine de la mode, nommément de 
parfumerie, cosmétiques, lunettes, bijoux, horloges et montres, maroquinerie, nommément sacs, 
sacs à main, sacs de voyage, malles (valises), sacs à dos, petits sacs à dos, chemises de 
classement, valises, anneaux porte-clés, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et bérets (à 
l'exception de leur transport) dans des boutiques, des grands magasins, des sites Internet, pour 
des achats en ligne, des commandes par la poste et des commandes par catalogue; promotion 
d'évènements et de spectacles dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2014, demande no: 013480231 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 1,727,145  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copiousaa Inc., 50 Town Centre Court, Unit 
410, Toronto, ONTARIO M1P 0A9

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

LE QUÊTEUR!
PRODUITS
Magazines contenant des recueils de nouvelles et des articles ayant trait au voyage.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des articles, à savoir 
des essais et de l'information sur le récréotourisme.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de bijoux, d'instruments d'écriture.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos et des 
vidéos portant sur le récréotourisme.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1727145&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,151  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADCIM INC., 105, rue Saint-André, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 1K5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ORITEC
PRODUITS
Non-metallic aggregate, composed of recycled industrial residues, for use in making asphalt, 
cement, and concrete.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727151&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,383  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEASURE-FIT CONDOMS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Préservatifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727383&extension=00


  1,727,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 465

PRODUITS
Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément capes cervicales,
fourreaux utérins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, 
condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants au bras, timbres, stérilets, éponges 
contraceptives; appareils, instruments et dispositifs de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour régions intimes, masseurs à piles 
pour la stimulation sexuelle; masseurs corporels; masseurs personnels; vibrateurs; anneaux 
vibrants; aides érotiques, nommément vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens, bagues 
pour la stimulation génitale, boules benwa, anneaux pour langue, godemichés, bouchons anaux; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,727,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 466

  N  de demandeo 1,727,392  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque 972352 conformément à l'article 9 a été déposé.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de vidéos informatives sur des sujets financiers comme la 
planification budgétaire, le suivi des dépenses, l'achat d'une maison, l'épargne, le crédit et les prêts
ainsi que les prêts hypothécaires; programme de récompenses permettant aux clients de recevoir 
des prix et des rabais lorsqu'ils terminent des modules associés aux vidéos informatives.

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=1727392&extension=00


  1,727,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 467

  N  de demandeo 1,727,424  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGILANT BIOSCIENCES, INC., 701 Brickell 
Avenue, Suite 1550, Miami, FL 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCARISK
PRODUITS
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer.

SERVICES
Offre de recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à 
usage médical ainsi qu'analyses; services de recherche et de développement de produits pour des 
tiers; services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines 
des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; recherche et 
développement de vaccins, d'immunothérapies et de diagnostics; recherche et développement de 
trousses de test diagnostique pour le dépistage et la détection de maladies; services de diagnostic 
médical; services de recherche et d'essai en laboratoire relatifs aux vaccins, au dépistage et à la 
détection de maladies ainsi qu'à la médecine; services de consultation dans les domaines de la 
science et de la médecine, nommément consultation ayant trait au développement de vaccins et à 
la mise au point de méthodes pour le dépistage et la détection de maladies; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément développement de 
vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies ainsi que de la médecine; services
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle dans les domaines du 
développement de vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui offrent de l'information, des 
résultats de tests de dépistage et de détection de maladies, ainsi que l'analyse et l'évaluation de 
ces résultats de tests, et la production de rapports connexes pour les professionnels de la santé et 
les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,329 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=1727424&extension=00


  1,727,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 468

  N  de demandeo 1,727,573  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Fitness LLC, 2795 East Cottonwood 
Parkway, Suite 400, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH FITNESS
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et d'enseignement dans
les domaines de la danse, de la bonne condition physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,427 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,214 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727573&extension=00


  1,727,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 469

  N  de demandeo 1,727,574  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Fitness LLC, 2795 East Cottonwood 
Parkway, Suite 400, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH FITNESS I

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

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et d'enseignement dans
les domaines de la danse, de la bonne condition physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,419 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,213 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727574&extension=00


  1,727,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 470

  N  de demandeo 1,727,735  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTES S.A., AV. DEL VALLE Nº 945, OF. 
2611, CIUDAD EMPRESARIAL, 
HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIKEN OBERTURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OBERTURA est OVERTURE.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727735&extension=00


  1,727,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 471

  N  de demandeo 1,727,995  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RG Education Centers, 401-3852 Finch Ave. 
East, Scarborough, ONTARIO M1T 3T9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727995&extension=00


  1,727,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 472

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAR EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Vases de forme triangulaire
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).



  1,727,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 473

Description de la marque de commerce
Le logo comporte un bouclier comportant cinq dessins (un manuel scolaire, une feuille d'érable, un 
palmier, une harpe et un couple de cygnes). Une banderole sur laquelle figure les mots « PAR 
EXCELLENCE » est située sous le bouclier. Les images de l'écusson représentent les valeurs des 
RG Education Centers. .

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 41
Cours (tutorat) privés ou en petits groupes pour les matières suivantes : anglais, français, 
mathématiques, science, informatique, art, affaires, piano, voix, guitare.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les services.



  1,728,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 474

  N  de demandeo 1,728,025  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drive Coach, LLC, 6000 Medlock Bridge 
Parkway, Suite E100, Johns Creek, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE COACH
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot COACH et du mot DRIVE en dehors de 
la marque de commerce.

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation comme calendriers publics 
interactifs permettant à de multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements et des 
réservations d'installations dans l'industrie des écoles de conduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728025&extension=00


  1,728,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 475

  N  de demandeo 1,728,037  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road, PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

FLY RIGHT WORK SAFE
SERVICES
Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; levés topographiques aériens; services de transport par hélicoptère, nommément 
transport de personnes et d'équipement et arpentage pour les industries forestière, minière et 
pétrolière; services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de transport aérien 
pour circuits touristiques; services de tourisme de plein air, nommément offre de transport aérien 
pour l'héliski, l'héliplanche, l'hélirandonnée et l'hélipêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728037&extension=00


  1,728,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 476

  N  de demandeo 1,728,387  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERT ET ESSENTIEL INC., 17 Boulevard 
Cité-des-Jeunes Est, Suite 200, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0N3

MARQUE DE COMMERCE

Vert et Essentiel
PRODUITS
Produits naturels, biologiques et équitables, pour le corps et pour l'entretien de la maison 
nommément: crèmes, lotions et cosmétiques pour le visage, pour le corps et pour les cheveux, 
pour femmes, hommes et enfants; Produits d'aromathérapie et d'ambiance nommément: huiles 
essentielles, diffuseurs d'huiles essentielles, rollers à base d'huiles essentielles, extraits de senteur
, diffuseurs de senteurs; Produits écologiques d'entretien pour la maison disponibles embouteillés 
individuellement et en vrac nommément: nettoyant à vitres, salles de bains, planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728387&extension=00


  1,728,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 477

  N  de demandeo 1,728,407  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnt Ship Bay Estate Winery Ltd., 925 Line, 
R.R. #2, Niagara-on-the Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

What Happens in Niagara Wine Country... is a 
story worth telling.
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vin, spiritueux; verres, nommément verres à boire; chemises de golf, vestes, casquettes de 
baseball, nommément casquettes de baseball; stylos, enveloppes, papier à en-tête, blocs-notes, 
cartes, nommément cartes géographiques; verres à vin, tire-bouchons, bouchons de liège, 
nommément bouchons pour bouteilles de vin, seaux à glace, refroidisseurs pour bouteilles; encas, 
nommément plateaux de fromage, truffes, chocolats au vin, truffes et godets en chocolat pour vin 
de glace.

SERVICES
(1) Services de chambre de commerce de promotion des vineries et du tourisme dans la région de 
Niagara.

(2) Exploitation d'une vinerie et d'un vignoble; dégustations de vin; exploitation d'un magasin de 
détail lié à une vinerie, nommément vente au détail d'aliments et de vin; visites guidées de la 
vinerie et du vignoble; vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vin par 
Internet; vente au détail, nommément vente au détail de vin; divertissement, nommément concerts,
dégustations de vin et d'aliments, festivals du vin; activités d'entreprise, nommément évènements 
d'entreprise, nommément petites réunions d'affaires et fêtes de bureau avec des aliments et du vin,
fêtes de départ à la retraite, fêtes de promotion; autres activités, nommément activités avec service
de traiteur ou pique-nique, nommément mariages, réceptions de mariage, fêtes d'employés, fêtes 
d'anniversaire, pique-niques sur place, nommément paniers à pique-nique garnis d'un repas léger, 
comme du fromage et des craquelins, des fruits, des sandwichs, une bouteille de vin et des verres, 
nommément préparation de paniers à pique-nique comprenant du fromage et des craquelins, des 
fruits, des sandwichs ainsi que du vin pour les pique-niques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728407&extension=00


  1,728,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 478

  N  de demandeo 1,728,437  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felix Homme Inc., 1937 rue Le Chatelier, Laval,
QUÉBEC H7L 5B3

Représentant pour signification
GRONDIN SAVARESE LEGAL INC.
555 BOULEVARD RENE LEVESQUE OUEST, 
SUITE 550, BOÎTE POSTALE H2Z 1B1, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VINCENT D'AMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Un V majuscule avec 5 lignes avec le nom complet sous le V avec les 5 lignes

SERVICES
Commerce de détail et en ligne de vêtements et accessoires de vêtements pour hommes, incluant,
mais sans en limité la portée : blazers, manteaux, jacket, jeans, imperméable, pantalon, complets, 
t-shirts, chandails, vestes, chaussettes, cravates, noeud papillons, ceintures, bretelles, gants, 
tuques, chapeaux, foulards, articles de vêtements d'hiver, articles de vêtements d'été, bermuda, 
costume de bain, mouchoirs de poche, boutons de manchettes, sous-vêtements, accessoires de 
mode pour hommes tel que bijoux, pince à cravate, souliers et parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728437&extension=00


  1,728,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 479

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2005 en liaison avec les 
services.



  1,728,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 480

  N  de demandeo 1,728,438  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jackson Laboratory, 600 Main Street, Bar 
Harbor, ME 04609, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NSG
PRODUITS
Animaux de laboratoire vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,633 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 janvier 2016 
sous le No. 4891735 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728438&extension=00


  1,728,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 481

  N  de demandeo 1,728,752  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

OJO DE AGAVE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OJO DE AGAVE est EYE OF AGAVE.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728752&extension=00


  1,729,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 482

  N  de demandeo 1,729,014  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

durlum Group GmbH, An der Wiese 5, 79650, 
Schopfheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

durlum
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction, nommément faux plafonds en métal, et pièces connexes, 
notamment cassettes, poutres, éléments de miroir; plafonds suspendus et faux plafonds en métal, 
notamment plafonds à lattes et plafonds plats en métal, ainsi que plafonds couverts de feutre et 
couverts de tissu en métal.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage contenant des diodes électroluminescentes et appareils 
d'éclairage intégrant la lumière naturelle; diffuseurs de lumière; lampes, notamment lampes 
pouvant être intégrées aux faux plafonds; appareils d'éclairage, constitués principalement de 
panneaux translucides et transparents en verre et en plastique, et feuilles métalliques et tissus 
translucides et transparents, pour un éclairage artificiel et naturel.

 Classe 19
(3) Plafonds suspendus, autres qu'en métal, notamment plafonds à lattes et plafonds plats, autres 
qu'en métal, et plafonds couverts de feutre et couverts de tissu en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729014&extension=00


  1,729,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 483

  N  de demandeo 1,729,031  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 Bjorkgatan,
SE-75184, Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTISM
PRODUITS
Milieux de culture cellulaire servant à la croissance de cellules animales pour la science et la 
recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729031&extension=00


  1,729,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 484

  N  de demandeo 1,729,081  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plooto Inc., 111 Richmond Street W., 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOOTO
SERVICES
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations de paiement électronique, 
transfert électronique d'argent; offre de traitement d'opérations de paiement électronique sur un 
réseau informatique mondial; offre de services de traitement de paiements; compensation et 
règlement de paiements nationaux et internationaux; offre d'un réseau de paiement intégré, 
nommément offre d'accès à un réseau de paiement, ainsi que maintenance et entretien connexes, 
pour faciliter les paiements électroniques par des tiers à des tiers, pour des produits ou des 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729081&extension=00


  1,729,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 485

  N  de demandeo 1,729,141  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukinoxusa Kitchen Systems, Inc., 5251 
Powerline Road, Ft. Lauderdale, FL 33309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPZERO
PRODUITS
Éviers en acier inoxydable, éviers de cuisine, robinets, surfaces de cuisson au gaz et électriques, 
fours de cuisine, nommément fours électriques et au gaz à usage domestique et hottes de 
cuisinière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,717,941 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=1729141&extension=00


  1,729,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 486

  N  de demandeo 1,729,142  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HOW THE BONUS WAS WON
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729142&extension=00


  1,729,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 487

  N  de demandeo 1,729,358  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc., 2395 
Apopka Blvd., Apopka, FL 32703, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Produits d'adoucissement de l'eau, nommément bactéries vivantes pour adoucir et nettoyer l'eau 
de mer et l'eau douce pour utilisation dans des aquariums, en aquaculture et dans les étangs; 
produits chimiques de purification d'aquariums, d'eau d'aquarium, d'étangs et d'eau d'étang; 
additifs chimiques pour le maintien de l'équilibre chimique dans l'environnement aquatique 
d'organismes aquatiques décoratifs pour l'élevage de ces organismes, nommément additifs d'eau, 
sel marin synthétique, conditionneurs d'eau, bassins de décantation, agents d'ajustement du pH, 
solutions tampons, stabilisateurs de pH, agents antimousse et préparations bactériennes; 
nécessaires de départ pour la culture de bactéries constitués de bactéries utiles, de bactéries 
probiotiques et d'une source d'ammoniac pour favoriser la culture de bactéries, pour corriger les 
déséquilibres d'ammoniac et de nitrite, pour éliminer les déchets solides de poissons et les odeurs,
et pour les soins et l'entretien de poissons et d'invertébrés d'aquarium et d'étang; produits de 
filtration, nommément zéolithes pour l'absorption d'ammoniac dans l'eau d'aquarium et l'eau 
d'étang; produits chimiques filtrants pour utilisation dans des aquariums, en aquaculture et dans 
des étangs, nommément charbon actif et oxyde d'aluminium; produits chimiques pour nourrir les 
algues pour la culture d'algues à haute densité pour alimenter les organismes et les invertébrés 
aquatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande 
no: 86478794 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. 4,793,841 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729358&extension=00


  1,729,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 488

  N  de demandeo 1,729,359  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFETY ZONE CALF CATCHERS, L.L.C., 
1146 7th Avenue, Dannebrog, NE 68831, 
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

SAFETY ZONE CALF CATCHERS
PRODUITS
Enclos à bestiaux portatifs en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481701 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,802,823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729359&extension=00


  1,729,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 489

  N  de demandeo 1,729,623  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkinnyFats LLC, 6257 Dean Martin Drive, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYFATS
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur; services de bar à jus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4517493 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729623&extension=00


  1,729,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 490

  N  de demandeo 1,729,843  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECRO PHARMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la soulagement 
de la douleur.

SERVICES

Classe 42
Mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,777,159 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=1729843&extension=00


  1,729,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 491

  N  de demandeo 1,729,935  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RAGING WILD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729935&extension=00


  1,729,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 492

  N  de demandeo 1,729,937  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN EGYPT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729937&extension=00


  1,730,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 493

  N  de demandeo 1,730,048  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING COOL ALOE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH 
SPRING sont blancs et possèdent un contour noir, et les mots COOL ALOE sont blancs. 
L'arrière-plan du dessin est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730048&extension=00


  1,730,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 494

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
pour le visage, déodorants à usage personnel et antisudorifiques, produits de rasage et produits 
après-rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/620,980 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 495

  N  de demandeo 1,730,185  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTOBEC INC., 200 rue Industrielle, 
Ste-Justine, QUÉBEC G0R 1Y0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ROTOBEC
PRODUITS
(1) Industrial attachments, namely grapples for aggregates and bulk material, grapples with tines 
namely Orange Peel grapples, clam shell grapples, pipe and pole grapples, power attachment 
grapples and contractor grapples for handling waste recyclable materials, scrap materials, rail and 
ties, rotators and constituent parts thereof.

(2) Stationary mount loaders, namely: electric loaders or pedestal mount loaders, screening 
buckets for loaders and excavators, hydraulic shears to handle wood, waste, recyclable materials 
and scrap materials and constituent parts thereof; truck and trailer mount loaders, namely 
self-loaders, powered by truck engine through Power Take Off (PTO) to handle wood, waste, 
recyclable materials, scrap materials, rails and ties and constituent parts thereof.

SERVICES
Custom machining and design services; sub contract machining services; complex CNC machining
services; engineering design and analysis of forestry, scrap recycling, waste handling, railroad 
maintenance, construction and bulk material handling equipment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits (1); 2005 
en liaison avec les produits (2); 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=1730185&extension=00


  1,730,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 496

  N  de demandeo 1,730,445  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, 
Anchorage Gateway, 5 Anchorage Quay, 
Salford, England M50 3XE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXFER MAGTECH
PRODUITS
Pochettes autochauffantes thermiques portatives pour chauffer les aliments et les boissons; 
appareils de chauffage activés par l'eau et les solutions salines constitués de magnésium et 
d'alliage de fer dans un emballage en polyester non tissé, nommément pochettes chauffantes 
portatives, pour chauffer les plats préparés et les boissons; plats préparés autochauffants prêts à 
servir, composés de viande, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz, de légumes, de céréales, de 
couscous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730445&extension=00


  1,730,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 497

  N  de demandeo 1,730,605  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lng. Enea Mattei S.p.A., Strada Padana 
Superiore, 307 - 20090 Vimodrone (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMA XTREME
PRODUITS
Compresseurs d'air, génératrices, pièces et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013903711 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 04 août 2015 sous le No. 013903711 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=1730605&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,884  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SJ

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

PRODUITS
Petits bonnets; chapeaux; vestes; pantalons; hauts; shorts; pulls d'entraînement; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartomiseurs, nommément combinaison de 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus 
comme composants de cigarette électronique; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires 
de cigarette électronique; allume-cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730884&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande 
no: 86/471,669 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,731,132  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ROARING TIGER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731132&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,274  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melissa Jackson, P.O. Box 4008 Stn Main 
Yarrow, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
5H8

MARQUE DE COMMERCE

The Toy Restore
PRODUITS
Autocollants et décalcomanies de rechange pour jouets, pièces de rechange pour jouets.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans le domaine de la réparation de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits; 15 décembre 2014 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731274&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,276  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seasky Naturals Production Inc., 2982 Christina
Pl, PO Box V3C 5Z8, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRAWAVES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Agaves, aloès
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque. Le dessin est vert, et les lettres sont 
brun foncé.

PRODUITS
Composés de vitamines, nommément suppléments de vitamines, vitamines, multivitamines, 
composés de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer; préparations minérales, 
nommément minéraux; préparations de vitamines et de minéraux, nommément vitamines et 
minéraux; préparations à base de plantes, nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, 
graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de 
gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, ginseng asiatique, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, 
lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritifs et alimentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731276&extension=00
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nommément vitamines, minéraux et échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, 
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo 
biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, 
ginseng asiatique, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, piment 
de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; suppléments alimentaires et diététiques, 
nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit
, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé 
vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng asiatique, chou palmiste,
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, 
élixir suédois, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles de poisson, glucosamine, 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments alimentaires et à base de 
plantes, nommément produits à base de plantes contenant des vitamines et des minéraux, 
nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit
, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé 
vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng asiatique, chou palmiste,
ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, 
élixir suédois; produits à base d'herbes et de plantes, nommément herbes avec extraits de 
végétaux, nommément échinacée, bleuet, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine 
de pissenlit, griffe du diable, grande camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de 
raisin, thé vert, aubépine, marronnier d'Inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng asiatique, 
chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, 
spiruline d'Hawaï, élixir suédois; extraits végétaux normalisés, nommément échinacée, bleuet, 
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier 
d'Inde, chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng asiatique, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis, valériane, lutéine, piment de Cayenne, spiruline d'Hawaï, élixir suédois; nutraceutiques
, nommément suppléments alimentaires et produits à base de plantes, nommément acide folique, 
lutéine, lycopène, acidophile, pollen d'abeilles, bêtacarotène, bromélaïne, choline, flavonoïdes, 
extrait de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de champignons, 
S-adénosylméthionine, cartilage de requin, protéine de soya, spiruline; probiotiques, nommément 
acidophile et bifidus; composés d'acides aminés, nommément N-acétyl-cystéine (NAC) et 
L-glutamine; aliments pour sportifs, nommément protéines de lactosérum et créatines; antioxydants
, nommément vitamines C, E et A, bêtacarotène, sélénium et caroténoïdes; produits 
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles à base de plantes médicinales pour le 
traitement et la réparation des dommages cutanés; produits alimentaires, nommément herbes, 
légumes verts, aliments déshydratés à base de plantes, nommément poudre de légumes et de 
fruits, protéines végétales et légumes verts, arômes naturels à base de fruits, fibres alimentaires; 
huile d'onagre, huile de saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, caroténoïdes, minéraux, feuille de luzerne, acide linoléique 
conjugué, vinaigre de cidre de pommes, graines de fenugrec, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque,
extrait d'écorce de pin, cartilage de requin, ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile de bourrache, huile de périlla, huile de saumon, huile d'onagre, huile de 
thon, huile de thym, complexe d'huile de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine, granules 
de lécithine de soya, phosphatidylsérine, pollen d'abeilles, propolis, gelée royale, complexe 
d'isoflavones de soya, poivre sauvage, échinacée; publications, nommément notices techniques, 
magazines, brochures, journaux, enseignes en magasin, présentoirs de comptoir et présentoirs de 
plancher; feuillets d'information sur les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,284  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTY FIVE TEN RETAIL, LLC, 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 2800, Dallas, Texas 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTY FIVE TEN
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,018 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,781,491 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=1731284&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,457  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, 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

VALAR MORGHULIS
PRODUITS
(1) Verres à boire

(2) Vêtements tout-aller.

(3) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits (2)
; 27 juillet 2014 en liaison avec les produits (1); décembre 2014 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=1731457&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,533  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRUCE MEADOWS LTD., 18011 Spruce 
Meadow Way S.W., Calgary, ALBERTA T2J 
5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, imperméables, chandails, vestes, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés et chemises pour hommes, femmes et enfants; jupes, 
robes et accessoires, nommément ceintures, sacs à main, foulards, gants, chapeaux; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes à 
collectionner de cavaliers de saut à cheval, affiches, chemises de classement en carton, 
programmes souvenirs, autocollants, pièces décoratives pour vêtements ainsi qu'épingles de 
revers et épinglettes décoratives, sacs à provisions, casse-tête et calendriers; cuillères, 
sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à café et verres; accessoires pour chevaux, 
nommément harnais, coussins de selle, couvertures et bandages pour chevaux; casquettes, 
visières, parapluies, housses de siège; cartes de sport et cartes à collectionner; bijoux, parapluies, 
sièges de stade (sacs portatifs qui se déplient pour former un coussin de siège), couvertures, 
châles, cravates, visières, portefeuilles, chaînes porte-clés et valises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731533&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,534  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRUCE MEADOWS LTD., 18011 Spruce 
Meadow Way S.W., Calgary, ALBERTA T2J 
5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731534&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, imperméables, chandails, vestes, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés et chemises pour hommes, femmes et enfants; jupes, 
robes et accessoires, nommément ceintures, sacs à main, foulards, gants, chapeaux; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes à 
collectionner de cavaliers de saut à cheval, affiches, chemises de classement en carton, 
programmes souvenirs, autocollants, pièces décoratives pour vêtements ainsi qu'épingles de 
revers et épinglettes décoratives, sacs à provisions, casse-tête et calendriers; cuillères, 
sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à café et verres; accessoires pour chevaux, 
nommément harnais, coussins de selle, couvertures et bandages pour chevaux; casquettes, 
visières, parapluies, housses de siège; cartes de sport et cartes à collectionner; bijoux, parapluies, 
sièges de stade (sacs portatifs qui se déplient pour former un coussin de siège), couvertures, 
châles, cravates, visières, portefeuilles, chaînes porte-clés et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,535  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRUCE MEADOWS LTD., 18011 Spruce 
Meadow Way S.W., Calgary, ALBERTA T2J 
5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM 75

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, imperméables, chandails, vestes, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés et chemises pour hommes, femmes et enfants; jupes, 
robes et accessoires, nommément ceintures, sacs à main, foulards, gants, chapeaux; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes à 
collectionner de cavaliers de saut à cheval, affiches, chemises de classement en carton, 
programmes souvenirs, autocollants, pièces décoratives pour vêtements ainsi qu'épingles de 
revers et épinglettes décoratives, sacs à provisions, casse-tête et calendriers; cuillères, 
sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à café et verres; accessoires pour chevaux, 
nommément harnais, coussins de selle, couvertures et bandages pour chevaux; casquettes, 
visières, parapluies, housses de siège; cartes de sport et cartes à collectionner; bijoux, parapluies, 
sièges de stade (sacs portatifs qui se déplient pour former un coussin de siège), couvertures, 
châles, cravates, visières, portefeuilles, chaînes porte-clés et valises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731535&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,595  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CHERCHE MIDI
PRODUITS
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731595&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,641  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRUCE MEADOWS LTD., 18011 Spruce 
Meadow Way S.W., Calgary, ALBERTA T2J 
5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Vert
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
représentant les pattes d'en-avant et d'en-arrière sont vertes, les deux parties avant des pattes 
sont tan, le corps en forme de lettre « S » est bleu aqua, la face du cheval est rose, la queue est 
orange, la partie principale de la tête du cheval est tan et la pointe est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731641&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, imperméables, chandails, vestes, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés et chemises pour hommes, femmes et enfants; jupes, 
robes et accessoires, nommément ceintures, sacs à main, foulards, gants, chapeaux; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes à 
collectionner de cavaliers de saut à cheval, affiches, chemises de classement en carton, 
programmes souvenirs, autocollants, pièces décoratives pour vêtements ainsi qu'épingles de 
revers et épinglettes décoratives, sacs à provisions, casse-tête et calendriers; cuillères, 
sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à café et verres; accessoires pour chevaux, 
nommément harnais, coussins de selle, couvertures et bandages pour chevaux; casquettes, 
visières, parapluies, housses de siège; cartes de sport et cartes à collectionner; bijoux, parapluies, 
sièges de stade (sacs portatifs qui se déplient pour former un coussin de siège), couvertures, 
châles, cravates, visières, portefeuilles, chaînes porte-clés et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,642  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRUCE MEADOWS LTD., 18011 Spruce 
Meadow Way S.W., Calgary, ALBERTA T2J 
5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière de la tête 
du cheval est orange, l'oreille du cheval et le sabot avant sont de couleur havane, l'avant de la face
et du menton du cheval est bleu aqua, l'oeil, le nombril et la ligne sous la tête du cheval sont de 
couleur orange, la bouche et le cou du cheval sont roses. Les lettres SM et la ligne partant de la 
lettre M sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731642&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, imperméables, chandails, vestes, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés et chemises pour hommes, femmes et enfants; jupes, 
robes et accessoires, nommément ceintures, sacs à main, foulards, gants, chapeaux; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes à 
collectionner de cavaliers de saut à cheval, affiches, chemises de classement en carton, 
programmes souvenirs, autocollants, pièces décoratives pour vêtements ainsi qu'épingles de 
revers et épinglettes décoratives, sacs à provisions, casse-tête et calendriers; cuillères, 
sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à café et verres; accessoires pour chevaux, 
nommément harnais, coussins de selle, couvertures et bandages pour chevaux; casquettes, 
visières, parapluies, housses de siège; cartes de sport et cartes à collectionner; bijoux, parapluies, 
sièges de stade (sacs portatifs qui se déplient pour former un coussin de siège), couvertures, 
châles, cravates, visières, portefeuilles, chaînes porte-clés et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,884  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Frederick, 371 Chase Road, Hillier, 
ONTARIO K0K 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Strange Brew
PRODUITS
Bière; articles promotionnels, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, lunettes de soleil, 
sous-verres, serviettes de table, verrerie pour boissons, bouteilles de bière vides, cruchons de 
bière, canettes de bière vides, autocollants, panneaux lumineux (néons), panneaux routiers, stylos,
chaînes porte-clés, tireuses à bière, serviettes de bar, ouvre-bouteilles, calendriers, affiches, sacs 
isothermes, isolants thermiques pour contenants à boissons, allumettes, briquets, entonnoirs à 
bière, parapluies; balles et ballons de sport, uniformes de sport; tabliers, nappes, fourre-tout, sacs 
à provisions, sacs à bouteilles, plateaux de service, bols, tableaux noirs, seaux à glace, planches 
de dégustation pour bières de marque.

SERVICES
Services de consultation concernant la fabrication de bière et de vin. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731884&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,917  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insuremy Ltd., 510, 708 11 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0E4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED INSURANCE SOLUTIONS FOR A 
CONNECTED WORLD
SERVICES
Courtage d'assurance; agences d'assurance; services d'assurance; évaluations financières à des 
fins d'assurance; planification financière; gestion financière; courtage en placement; conseils en 
placement; services d'assurance et services de télématique financiers, nommément services 
télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du véhicule; analyse de 
données, nommément collecte, traitement et examen de données brutes sur les services 
d'assurance et les services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1731917&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,948  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Justice Initiatives of Waterloo 
Region, 40 Queen Street North, Kitchener, 
ONTARIO N2H 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIDE
PRODUITS
(1) Webinaires téléchargeables par Internet dans le domaine de la réintégration de personnes 
incarcérées dans la société.

(2) Publications électroniques et imprimées, nommément manuels de formation, récits numériques,
rapports, brochures, histoires de clients, propositions de financement, manuels de politiques et de 
procédures, outils d'évaluation, outils de programmation ayant trait à la réintégration de personnes 
incarcérées dans la société.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels d'utilisation ayant trait à la 
réintégration de personnes incarcérées dans la société.

(4) Articles d'artisanat faits à la main, nommément cartes de souhaits, peintures encaustiques et 
courtepointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731948&extension=00
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SERVICES
(1) Production et distribution de webinaires par Internet présentant du contenu ayant trait à la 
réintégration de personnes incarcérées dans la société.

(2) Services de bienfaisance ayant trait à la réintégration de personnes incarcérées dans la société
.

(3) Services de collecte de fonds ayant trait à la réintégration de personnes incarcérées dans la 
société.

(4) Services éducatifs et formation à l'intention de personnes incarcérées, ayant trait à leur 
réintégration dans la société; mentorat de personnes incarcérées ayant trait à leur réintégration 
dans la société; sensibilisation du public, présentations et ateliers pour faire connaître les défis 
associés à la réintégration de personnes incarcérées dans la société; organisation et tenue 
d'évènements de réseautage axés sur diverses activités récréatives, particulièrement pour aider 
les personnes incarcérées à réintégrer la société; ateliers et présentations ayant trait à la 
réintégration de personnes incarcérées dans la société.

(5) Exploitation d'un site Web et de sites de réseautage social contenant de l'information et des 
ressources ayant trait à la réintégration de personnes incarcérées dans la société.

(6) Services de soutien en personne à l'intention de personnes incarcérées ayant trait à leur 
réintégration dans la société; groupes et réseaux de soutien à l'intention de personnes incarcérées,
ayant trait à leur réintégration dans la société; services de soutien téléphonique à l'intention de 
personnes incarcérées, ayant trait à leur réintégration dans la société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3), (6); 1999 en liaison avec les services (2), (4); 2002 en liaison avec les 
services (5); 2010 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)



  1,731,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 521

  N  de demandeo 1,731,960  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASER International, Inc., 17800 North 85th 
Street, Scottsdale, AZ 85255, 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
AXON

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle à bordure cassée, dont la forme est constituée d'une série 
de trois quadrilatères se rejoignant au centre du triangle pour former une étoile dont les pointes 
torsadées correspondent aux cassures de la bordure du triangle, et qui se trouve au-dessus du mot
AXON écrit en caractères stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731960&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement vidéo et audio, y compris caméras et enregistreurs numériques; 
appareils pour recharger sur place la batterie interne d'une caméra ou d'un enregistreur numérique;
supports enregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables et preuve 
photographique dans le domaine de la sécurité publique; pinces pour ensemble de caméra visant à
fixer un appareil d'enregistrement vidéo et audio à des vêtements, à des lunettes ou à des casques
; matériel informatique; matériel informatique pour la communication entre plusieurs ordinateurs 
ainsi qu'entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et mondiaux; radios, émetteurs et 
récepteurs radio; appareils de communication par réseau, nommément enregistreurs vidéo et 
audio mobiles et vestimentaires pour l'envoi de fichiers audio, d'images et de fichiers vidéo sur les 
réseaux; appareils de système mondial de localisation; appareils mondiaux de localisation et de 
communication, équipement de navigation et de surveillance de véhicules, nommément radio, 
transpondeurs et récepteurs de système mondial de localisation et de navigation; logiciels de 
transmission de données, d'images, d'audio et de contenu vidéo par des réseaux de 
communication sans fil et Internet; logiciels d'application, nommément application permettant à un 
appareil d'enregistrement vidéo de se connecter à un serveur de communication pour la saisie le 
stockage, le traitement ou l'émission d'information sur l'audio-vidéo enregistré, l'emplacement de 
l'ordinateur côté client ou l'information provenant d'autres appareils d'enregistrement vidéo; 
matériel informatique et systèmes logiciels pour l'intégration et le contrôle de divers systèmes de 
communication et systèmes d'armes.

(2) Bijoux; montres.

(3) Sacs de sport; sacs pour le transport de caméras vidéo; sacs pour le transport d'équipement de
communication; sacs de police, nommément sacs à usage général pour le transport d'équipement 
de police (sacs tactiques).

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses.

(5) Chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux pour adultes; chemises.
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SERVICES
(1) Services de traitement de données; services d'affaires, nommément offre de bases de données
pour le stockage et la gestion de données, d'images, d'audio et de contenu vidéo; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données pour faciliter la communication entre les 
personnes, les appareils d'enregistrement vidéo et les véhicules; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de données et d'information dans les domaines de l'application de la loi, de la 
sécurité privée, des prisons, des premiers répondants et des services médicaux d'urgence; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

(2) Services de communication, nommément transmission électronique de courriels, d'illustrations, 
d'images, d'audio et de contenu vidéo entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication, 
nommément transmission de textes, d'images, d'audio et de contenu vidéo au moyen de réseaux 
de communication sans fil, y compris d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de 
communication mobile ainsi que de réseaux cellulaires et satellites; offre de connexions de 
télécommunication vers des bases de données et Internet à partir d'appareils électroniques 
mobiles et de terminaux informatiques; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique et de messagerie numérique sans fil; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

(3) Surveillance électronique de personnes et d'installations pour la sécurité; surveillance en ligne 
pour la sécurité, nommément offre d'une plateforme pour la vidéosurveillance de personnes et 
d'installations, accessible par un réseau informatique mondial; services de surveillance, notamment
utilisation de caméras vidéo qui peuvent être portées sur la tête et le corps, de systèmes de 
vidéosurveillance pour automobiles ainsi que d'ordinateurs et d'appareils électroniques mobiles 
pour offrir de l'information sur un endroit de la vidéo; services de vérification d'identité, nommément
interprétation de vidéos pour identifier des segments particuliers portant sur des évènements 
prédéfinis; services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

(4) Services de photographie; services photographiques et services vidéo, nommément prise de 
photos et capture vidéo; visualisation par ordinateur de photographies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616153 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, 
demande no: 86616169 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616180 en liaison avec le même genre de produits (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616195 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616210 en liaison
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 
86616227 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 
2015, demande no: 86616234 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616262 en liaison avec le même genre de services (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616243 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,732,026  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIQ
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732026&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,028  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VALIVIS
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732028&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,031  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIMPLA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732031&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,033  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVERITY
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732033&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,242  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEXANDRA PARK CONDOMINIUM 
RESIDENCES INC., 4800 Dufferin Street Suite 
200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

SQ2 AT ALEXANDRA PARK
SERVICES
Élaboration, conception, planification, construction, vente, location et gestion de projets immobiliers
résidentiels et de maisons.

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=1732242&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,329  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAGJIT DHAMI, 23- 7711 128 STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

VADILAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VADILAL est la suivante : « Vadi » est une note 
de musique d'une importance particulière dans la musique classique indienne, et la traduction 
anglaise du mot hindi dérivé du sanskrit« Lal » est « to play » ou « to caress ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732329&extension=00
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PRODUITS
(1) Sucreries indiennes nommément til Barfi, Kaju Barfi, rouleaux Kaju, Badam Barfi, pista Barfi, 
Anjeer Barfi, Khajoor Barfi, packing Barfi, Mung Daal Barfi, Kalakand, gâteau au lait, Khoa Barfi, 
Bikaneri Barfi, Peda, Dhoda, Chhaina Murgi, Goond Barfi, Badam kali, Karela, Gulab Phool, Panjiri,
Rasgulla, Gulab Jamun, Patisa, Paneer Jalebi, Imriti, Urad dal Pinni, Moong dal Halwa, Gajrela, 
Gajar pak, Balushahi, Karachi Halwa, Gujia, Shakarpara, bal Mithai, Besan Barfi (Barfi à la farine 
de pois chiches), Badana, Besan Laddoo (Laddoo à la farine de pois chiches), Motichoor Laddoo, 
Kesar Laddoo, Desi Laddoo, Sohan Halwa, Sandesh, Jalebi, Panjiri Laddoo, Petha, Alsi Pinni (
Pinni aux graines de lin) et autres confiseries solides à base de lait; collations indiennes, 
nommément Masala Kaju, Samosa (entrées), Methi Mathi, Masala Matri, Masala Sev, arachides 
Masala, Papadi, Sev, Raita Boondi, Masala Chana, Besani Mathi, Matha, Paneer Tikka, Chana 
Bhatura, Tikki Chhole, PAO Bhaji, Aloo Poori, Chhole Poori, Aloo Kachauri, Chhole Kachauri, 
Chana naan, raj Kachauri, Dahi Bhalla, Bhel Puri, GOL Guppa, Chaat Papadi, Samosa Chhole, 
Aloo Chaat, Paneer Pakora, Pakora aux légumes, Dhokla, Aloo Tikki, Kachauri, Samosa; produits 
laitiers, nommément panir, yogourt, fromage, beurre, Khoa; légumes congelés; fruits congelés; 
fruits congelés emballés et légumes congelés emballés, fruits emballés congelés en portions 
individuelles, soit entiers ou en morceaux; pulpe de fruit congelée; pulpe de fruit congelée emballée
; pain indien congelé préparé et prêt à manger, nommément Paratha nature, Paratha à l'aloo, 
Paratha au lachcha, Paratha au fenugrec, Paratha aux légumes mélangés, Paratha à l'oignon, roti 
chapatti, roti rumali, Puri; desserts congelés préparés et prêts à manger, nommément Rasmalai, 
Gulab Jamun, kheer, Gajar Halwa, Halwa à la noix de coco, Mung Dal Halwa; grignotines 
congelées préparées et prêtes à manger, nommément Aloo Tikki, panir « popper », Samosa, 
escalopes, kébabs, dahivada; plats congelés préparés et prêts à manger de style indien, chinois et 
du sud de l'inde; germes congelés préparés et prêts à manger, nommément pois chiche, haricots 
mungo, muth, soya; condiments congelés, nommément basilic, coriandre, ail, gingembre, sauce au
piment vert, citron, menthe, tamarin; marinades; farine; légumineuses transformées, nommément 
les graines transformées des pois, des haricots, des lentilles et d'autres types de légumineuses; 
sucre; huiles de cuisson; café; thé; tisane; variétés courantes et spécialisées de riz, nommément 
riz basmati blanc à grains longs, riz basmati brun à grains longs, riz brun à grains courts et longs, 
riz glutineux brun, riz glutineux blanc, riz blanc à grains courts et longs, riz sauvage, et mélanges 
de riz; épices, nommément poudre de mangue, graines de grenade, ammi commun, acide citrique, 
graine de coriandre, cannelle, curcuma, graine de cardamome, cardamome, muscade, macis, 
cumin blanc, carvi, poivre noir, melon brodé, chili, clou de girofle, fenugrec, tamarin, menthe, 
moutarde, gingembre, graine de fenouil et feuille de laurier (étant tous des épices et des 
condiments) (2) Barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant des fruits séchés, du jus
de fruits, des légumes, des noix, des céréales et ou des graines. (3) Lentilles vertes et lentilles 
rouges séchées biologiques; pois cassés verts séchés biologiques; (4) Noix germées biologiques, 
nommément noix de cajou, amandes, pacanes et noix de noyer; graines germées biologiques, 
nommément tournesol, lin, sésame; grains germés biologiques, nommément quinoa, blé à grain 
entier, blé Kamut, épeautre, seigle et sarrasin; farines biologiques à base de haricots, de lentilles, 
de pois et de noix, germés ou non, nommément farine de haricots noirs, farine de pois chiches, 
farine de petits haricots blancs, farine de gourganes, farine de lentilles vertes, farine de lentilles 
rouges, farine de haricots verts français, farine de petits pois, farine de pois jaunes et farine 
d'amandes; préparations à pâtisserie biologiques, nommément préparations pour gâteaux et 
préparations pour pâte à pizza; préparations à soupes biologiques, nommément soupe aux 
haricots, soupes aux lentilles et soupes à diverses sortes de riz; mélange montagnard biologique 
constitué principalement de noix transformées et de fruits séchés.
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SERVICES
Distribution en gros et au détail de sucreries indiennes, de légumes congelés, de fruits congelés, 
d'aliments indiens, d'épices, de farine, de riz, de collations indiennes, de plats-minute, de produits 
laitiers ainsi que de produits alimentaires biologiques et à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,489  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOUS AVANT TOUT CLARINS
PRODUITS
(1) Produits de parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; produits de 
maquillage ; produits de démaquillage ; produits de beauté à savoir mascara, blush, poudre pour le
maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, fond de teint, 
masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis
à ongles, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette 
notamment shampooing, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et 
savonnettes de toilette, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et 
mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à 
l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, 
lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations
non médicales pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des 
jambes et des pieds; crèmes anti-rides; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le 
corps; crèmes désincrustantes.

(2) Déodorants à usage personnel.

SERVICES
Services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains pour le traitement, le 
soin et le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément : services de 
salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, d'aromathérapie, de manucure; de 
pédicure, de visagistes; services de saunas; services de thalassothérapie; services de 
phytothérapie; centres de spa, mise à disposition d'installations de spa; services médicaux, 
nommément implantation de cheveux; massage; physiothérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732489&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,644  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 boul. Jean-Baptiste-Rolland O
, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAND ENVIRO
PRODUITS
Papier fin recyclé à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1732644&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,645  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 boul. Jean-Baptiste-Rolland O
, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAND OPAQUE
PRODUITS
Papier fin recyclé à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732645&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,456  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST A MAN CAN GET
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants 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=1733456&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,565  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVAL COATINGS INC./LES 
REVÊTEMENTS POLYVAL INC., 520 
Curé-Boivin Boulevard, Boisbriand, QUEBEC 
J7G 2A7

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYUR

PRODUITS
Revêtements industriels pour prévenir la dégradation chimique et atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 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=1733565&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,918  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS, S.A.S., 20-22
, rue Vernier, boîte postale 75017, Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

INFRAVIA
SERVICES
Services d'investissement, nommément investissements de fonds pour des tiers, investissements 
financiers dans les fonds mutuels, investissements de fonds communs de placement et de capitaux
, gestion d'un fond d'investissement de capitaux, placement financier de fonds privés de 
capital-investissement pour des tiers, placement privé financier de fonds spéculatifs pour des tiers, 
placement privé financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers, services 
de conseils en fonds mutuels, services de placement de capital d'investissement privé, consultation
en investissement financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 décembre 2014, demande no: 144144887 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 29 décembre 2014 sous le No. 144144887 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733918&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,984  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM-NIAGA V.O.F., Ceintuurbaan 15, 8022 
AW Zwolle, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NIAGA
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication et le recyclage de tapis, de carpettes, de paillassons et de 
tapis tressés; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour 
revêtements de plancher et de mur, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres
matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis, tapis réutilisables, carreaux de tapis et dalles de 
tapis réutilisables; décorations murales, autres qu'en matières textiles; gazon synthétique.

SERVICES
Recyclage de déchets; recyclage de matériaux de revêtements de sol, nommément de tapis et de 
dalles de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 23 avril 2015, demande no: 1309207 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=1733984&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,522  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIDIGEN Biotech Co., Ltd., 7F., No. 68, Sec
. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERIDIGEN N

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est utilisé 
pour les lettres M-E-R-I-D-i, le bleu est utilisé pour les lettres G-E-N, et le vert est utilisé pour le 
point au milieu de la lettre N.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734522&extension=00


  1,734,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 540

PRODUITS

 Classe 05
Antibiotiques; pilules antioxydantes; produits pour les maux de tête, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; plasma sanguin; sang à usage médical; 
cachets à usage pharmaceutique, nommément capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour déterminer s'il y a grossesse; contraceptifs chimiques, 
nommément contraceptifs oraux; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de la rétinopathie diabétique, de la 
dysplasie bronchopulmonaire, des lésions aux poumons, des lésions sévères aux poumons, des 
maladies pulmonaires chroniques, de l'insuffisance hépatique, de la fibrose du foie, de la cirrhose 
du foie, des lésions aux reins, des lésions sévères aux reins, des maladies rénales chroniques, de 
la maladie de Parkinson, des accidents vasculaires cérébraux, de la démence, des maladies du 
système nerveux périphérique, des maladies de l'appareil digestif, des maladies métaboliques, des
maladies des organes sensoriels, des troubles arythmiques, des maladies cardiovasculaires, des 
vasospasmes cérébraux, des traumatismes crâniens, des cardiopathies, des maladies 
gastro-intestinales, de l'hypertension, des allergies, des maladies respiratoires, des maladies 
infectieuses, des dermatoses, du diabète de type I et de type II, de la maladie d'Alzheimer, des 
maladies neurologiques séniles, des maladies neurologiques néonatales, des insuffisances 
d'organes, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, des accidents vasculaires cérébraux
ischémiques, de l'infirmité motrice cérébrale; cultures de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à
usage médical; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément succédanés de sucre hypocalorique à usage médical; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical; hématogène, 
nommément barre alimentaire pour le traitement ou la prévention de faibles niveaux de fer dans le 
sang; hémoglobine; hormones à usage médical; produits médicaux pour l'amaigrissement 
nommément pilules pour l'amaigrissement; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents pour 
les coups du soleil; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; suppléments
protéinés pour les animaux; suppléments alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; 
toniques [médicaments], nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires à base de germe de blé; 
suppléments alimentaires à base de levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,570  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QOL Medical LLC, 3405 Ocean Drive, Vero 
Beach, FL 32963, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des maladies gastro-intestinales, 
des carences en vitamines ou en minéraux, des complications liées à des accidents vasculaires 
cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des maladies 
métaboliques, nommément des maladies lysosomiales, de la mucopolysaccharidose et de la 
fibrose kystique;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,856 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734570&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,586  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QOL Medical LLC, 3405 Ocean Drive, Vero 
Beach, FL 32963, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE THERAPEUTICS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et le contrôle des maladies gastro-intestinales, 
carences en vitamines et en minéraux, des complications par suite d'un accident vasculaire 
cérébral; préparations pharmaceutiques pour le traitement et le contrôle des maladies 
métaboliques nommément des maladies lysosomiales, des mucopolysaccharidoses et de la fibrose
kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734586&extension=00


  1,734,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 543

  N  de demandeo 1,734,669  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tutu and Lulu Fashion Inc., 107-1185 Pacific 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTU &amp; LULU

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

PRODUITS
Hauts, nommément tee-shirts, chandails à manches longues, chandails à manches courtes, 
chandails sans manches; pantalons, robes, chaussures, jambières, chaussettes et bandeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734669&extension=00


  1,734,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 544

  N  de demandeo 1,734,822  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
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

SECOND LOOK
SERVICES
(1) Services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,731,507 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734822&extension=00


  1,734,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 545

  N  de demandeo 1,734,859  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Vocational Rehabilitation 
Professionals, P.O. Box 77034, 6579 Highway 
7, Markham, ONTARIO L3P 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CCVE
SERVICES
Administration d'un examen dans le domaine de la réadaptation professionnelle; mise en oeuvre et
peaufinement continu d'un examen axé sur les compétences et des exigences concernant le titre 
de CCVE sous l'aile de l'analyse des qualifications transférables, de l'évaluation professionnelle et 
des évaluations semblable dans le domaine de la réadaptation professionnelle; gestion et 
administration d'un examen, nommément administration du registraire du collège contenant le nom
des personnes ayant obtenu le titre de CCVE; approbation des exigences scolaires pour demander
et redemander le titre de CCVE; création et coordination de cours, de conférences et de cours 
préparatoires ainsi que d'exigences éducatives dans le domaine de l'évaluation professionnelle 
pour les membres ou les candidats du collège, pour le titre de CCVE; gestion du registre selon les 
politiques approuvées par le conseil quant au processus de demande et aux services aux 
membres souhaitant utiliser le titre de CCVE.

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=1734859&extension=00


  1,735,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 546

  N  de demandeo 1,735,067  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Material ConneXion, Inc., 1271 Avenue of the 
Americas, 17th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE MATTER
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des matériaux de design industriel et des matériaux de 
décoration intérieure, y compris des échantillons de ces matériaux, sur abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,230,833 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735067&extension=00


  1,735,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 547

  N  de demandeo 1,735,170  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Specialty Products Manufacturing 
Limited, 1715 27th Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFECHECK
PRODUITS
Milieux de diagnostic pour cultures bactériologiques; trousses de diagnostic composées de sondes,
de tampons et de réactifs pour des essais microbiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735170&extension=00


  1,735,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 548

  N  de demandeo 1,735,477  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉPANNEUR DU COIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables et collectes de bienfaisance; organisation d'activités de 
collecte de fonds à des fins charitables; financement d'organismes de charité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 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=1735477&extension=00


  1,735,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 549

  N  de demandeo 1,735,478  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNER STORE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables et collectes de bienfaisance; organisation d'activités de 
collecte de fonds à des fins charitables; financement d'organismes de charité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 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=1735478&extension=00


  1,735,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 550

  N  de demandeo 1,735,484  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL CANADIAN SUPERSTORE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1735484&extension=00


  1,735,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 551

  N  de demandeo 1,735,517  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIODETECTION LIMITED, WESTERN 
DRIVE, BRISTOL, BS14 0AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RD7100
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments de levé géophysique, nommément machines de mesure des niveaux pour
l'arpentage et instruments d'arpentage, pour la localisation, le repérage, l'identification et la 
localisation de défaillances concernant des câbles, des tuyaux et des drains souterrains; 
détecteurs de champs électromagnétiques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément verres antireflets, casques d'écoute, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86678971 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735517&extension=00


  1,735,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 552

  N  de demandeo 1,735,534  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Traffic Technologies, LLC, 7800 Third 
Street North, St. Paul, MN 55128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTICOM
PRODUITS
Systèmes de communication GPS et radio pour la commande à distance de feux de circulation, y 
compris composants, nommément logiciels d'application et interfaces utilisateurs connexes pour 
configurer, fournir et afficher l'état opérationnel et des rapports sur les systèmes de communication 
GPS et radio, les unités émetteur-récepteur (GPS) pour véhicules, les unités de commande 
d'émetteur-récepteur (GPS) pour véhicules, unités intégrées de commande et 
d'émetteurs-récepteurs (GPS), unités d'émetteur-récepteur (GPS) de bras de poteau pour 
intersections, unités d'émetteur-récepteur (GPS) pour enceintes, unités d'émetteur-récepteur (GPS
) pour bâtiments, cartes de sélection de phases pour intersections, panneaux d'interface auxiliaire 
pour intersections, supports de carte pour intersections; systèmes de communication GPS et 
infrarouges pour la commande à distance de feux de circulation, y compris composants, 
nommément logiciels d'application et interfaces utilisateurs connexes pour configurer, fournir et 
afficher l'état opérationnel et des rapports des systèmes de communication GPS et infrarouges, 
unités d'émetteur-récepteur (GPS) pour véhicules, unités intégrées avec émetteur infrarouge, 
antennes GPS, antennes radio; émetteurs infrarouges, unités intégrées dotées d'antennes GPS et 
d'antennes de radio; systèmes de communication GPS, câblés et radio pour la commande à 
distance de feux de circulation, y compris composants, nommément logiciels d'application et 
interfaces utilisateurs connexes pour configurer, fournir et afficher l'état opérationnel et des 
rapports sur les systèmes de communication GPS, câblés et radio, unités d'émetteur-récepteur (
GPS) pour véhicules et modems radio, modems radio pour intersections, modems radios pour 
bâtiments, cartes de sélection de phases pour intersections, panneaux d'interface auxiliaire pour 
intersections, supports de carte pour intersections, modems à ligne terrestre pour emplacements 
centraux, modems Ethernet pour emplacements centraux, modems à ligne terrestre pour 
intersections, modems Ethernet pour intersections (classe 9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735534&extension=00


  1,735,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 553

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/497,120 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,816,778 en liaison avec les produits



  1,735,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 554

  N  de demandeo 1,735,567  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDING BLOCKS EDUCATIONAL 
CHILDCARE LTD., 1521 Sutherland Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILDING BLOCKS EDUCARE A B C

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « building blocks educare » écrits en vert et de trois carrés 
bleus à droite. À l'intérieur de chaque carré se trouve une lettre orange, à savoir « a », « b » ou « c 
».

PRODUITS
Uniformes scolaires; vêtements, nommément chemises et pantalons; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons et blocs-notes; brochures; dépliants; 
livres, nommément livres de cuisine, livres éducatifs et cahiers d'exercices; bouteilles d'eau; 
affiches publicitaires en carton et en papier; décalcomanies pour véhicules.

SERVICES
Services de garde éducative d'enfants; exploitation d'un site Web contenant de l'information sur les
services de garde éducative d'enfants; transport par autobus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735567&extension=00


  1,735,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 555

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



  1,735,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 556

  N  de demandeo 1,735,576  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON TESTING ENTERPRISES INC., 
110-2925 VIRTUAL WAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAEL

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

SERVICES
Évaluation des compétences en anglais. Services de préparation aux examens d'anglais. Services 
d'administration et de production de rapports pour divers types d'examens d'aptitudes linguistiques 
en anglais. Services de formation en anglais, nommément services d'examens d'anglais ainsi que 
d'administration de la préparation aux examens et de cours d'anglais langue seconde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735576&extension=00


  1,735,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 557

  N  de demandeo 1,735,578  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON TESTING ENTERPRISES INC., 
110-2925 VIRTUAL WAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAEL
SERVICES
Évaluation des compétences en anglais. Services de préparation aux examens d'anglais. Services 
d'administration et de production de rapports pour divers types d'examens d'aptitudes linguistiques 
en anglais. Services de formation en anglais, nommément services d'examens d'anglais ainsi que 
d'administration de la préparation aux examens et de cours d'anglais langue seconde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735578&extension=00


  1,735,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 558

  N  de demandeo 1,735,685  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birken AG, Streiflingsweg 11, 75223 
Niefern-Öschelbronn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EPISALVAN
PRODUITS
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735685&extension=00


  1,735,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 559

  N  de demandeo 1,735,691  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birken AG, Streiflingsweg 11, 75223 
Niefern-Öschelbronn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERKANAN
PRODUITS
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735691&extension=00


  1,735,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 560

  N  de demandeo 1,735,723  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring Inc., 7475 Boulevard Newman, Suite 510, 
Montreal, QUEBEC H8N 1X3

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

RINGID
PRODUITS
Application logicielle pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques portatifs permettant aux utilisateurs de personnaliser des 
messages texte, des courriels, des photos et des publications sur des médias sociaux; autocollants
.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social en 
ligne; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de courriel protégé; services de 
divertissement, à savoir diffusion d'information dans les domaines de la publicité, du réseautage 
social, d'Internet et des médias sociaux; offre de service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information dans les domaines de la communauté en ligne, du réseautage social, du
partage de photos et de la transmission de photos; transmission de données, nommément 
transmission de courriels, d'information définie par l'utilisateur, de profils personnels et 
d'information par Internet, ainsi que services de messagerie instantanée par Internet; services de 
vidéoconférence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735723&extension=00


  1,735,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 561

  N  de demandeo 1,735,892  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD-START TO HOMEMADE
PRODUITS

 Classe 29
Préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735892&extension=00


  1,735,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 562

  N  de demandeo 1,735,894  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG EPE IP LLC, 100 West 33rd St., Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELVIS
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, articles de toilette non médicamenteux, nommément 
mousses pour la coiffure ainsi que parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735894&extension=00


  1,735,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 563

  N  de demandeo 1,735,956  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kowthar Omar, 3-379 Manning Ave, PO Box 
M6G 2V6, Toronto, ONTARIO M6G 2V6

MARQUE DE COMMERCE

HUMANS OF TORONTO
SERVICES
Offre d'un journal de reportages photographiques en ligne offert au moyen des médias sociaux, 
d'un blogue et d'un site Web qui présenteront les photos de résidents et de visiteurs de la ville de 
Toronto, accompagnés de citations, de récits, d'entrevues et de commentaires connexes créés par 
le photographe et auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735956&extension=00


  1,736,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 564

  N  de demandeo 1,736,455  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NL Fisher Supervision & Engineering Ltd., 
Second Floor, 522-11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0C8

Représentant pour signification
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

AFEMAX
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques, utilisés pour la tenue d'enchères en ligne de services et de 
produits pétroliers et gaziers, ainsi que bases de données ayant trait aux enchères en ligne de 
services et de produits pétroliers et gaziers.

SERVICES
Préparation, offre et organisation d'enchères en ligne de services, ayant trait à l'offre de services et
de produits pour des projets pétroliers et gaziers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1736455&extension=00


  1,736,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 565

  N  de demandeo 1,736,676  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Gentleman Ltd., 1167 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL GENTLEMAN O G

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736676&extension=00


  1,736,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 566

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, shorts et pantalons; produits de toilette,
nommément shampooings, revitalisants, pains de savon et savons liquides pour le corps; boissons 
alcoolisées, nommément bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 567

  N  de demandeo 1,736,808  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chengjun Diao, 401 Magnetic DR, North York, 
Ontario, Toronto, ONTARIO M3J 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Boss Furniture
PRODUITS
(1) Mobilier de chambre.

(2) Chaises.

(3) Mobilier de salle à manger

(4) Mobilier de salle de séjour.

(5) Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736808&extension=00


  1,736,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 568

  N  de demandeo 1,736,809  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chengjun Diao, 401 Magnetic DR, North York, 
Ontario, Toronto, ONTARIO M3J 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Boss Office
PRODUITS
(1) Mobilier de chambre.

(2) Chaises.

(3) Mobilier de salle à manger

(4) Mobilier de salle de séjour.

(5) Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736809&extension=00


  1,736,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 569

  N  de demandeo 1,736,830  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE HQ

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736830&extension=00


  1,736,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 570

PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises de sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, 
bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément 
serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de 
fantaisie en céramique nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; couverts en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements d'automobile; coussins de siège,
miroirs, nommément miroirs à main, ensembles salière et poivrière, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; trousses scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à 
pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, 
ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et produits de sport et de 
loisirs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information dans le domaine du divertissement,
nommément sur ce qui suit : prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
danse, évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et concours équestres, films, pièces de 
théâtre, spectacles de remise de prix et congrès, ainsi qu'à la programmation et à des nouvelles.

SERVICES
Promotion et gestion immobilière résidentielle, commerciale et de détail; location à bail de biens 
immobiliers.

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



  1,737,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 571

  N  de demandeo 1,737,404  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Chomos, 7418 32nd Avenue NW, 
Seattle, WA 98117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATIO SPACES
PRODUITS
Maisonnettes modulaires pour chats domestiques, nommément structures en métal qui permettent 
à un chat domestique de passer directement à travers une porte ou une fenêtre.

REVENDICATIONS
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. 4,792,907 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=1737404&extension=00


  1,737,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 572

  N  de demandeo 1,737,585  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Corporation of the Town of Bancroft, 24 
Flint Avenue, PO Box 790, Bancroft, ONTARIO 
K0L 1C0

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
205 DUNDAS STREET EAST, PO BOX 234, 
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Rockhound Gemboree
PRODUITS
Pierres précieuses; tee-shirts; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; chemises de 
golf, programmes d'évènements.

SERVICES
Organisation de festivals de ramassage de pierres et de pierres précieuses; planification 
d'évènements; offre et location de stands d'exposition et de kiosques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737585&extension=00


  1,737,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 573

  N  de demandeo 1,737,586  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapetel Inc., 200 Connie Crescent, #9, 
Vaughan, ONTARIO L4K 1M1

Représentant pour signification
KIM ORR BARRISTERS P.C.
19 Mercer Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO
, M5V1H2

MARQUE DE COMMERCE

YOUVA
PRODUITS
Produits pour la peau non médicamenteux; gels nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes 
pour la peau, sérum antivieillissement; produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps
, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, gel à raser pour le corps, antisudorifique, crème 
à mains et lotion à mains; produits pour les soins de la peau du visage, nommément nettoyant pour
le visage, lingettes pour le visage et bandes pour le visage, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, lotion contour des yeux, crème de traitement pour le visage, gel de traitement pour le 
visage, lotion de traitement pour le visage, crème antivieillissement, gel antivieillissement, lotion 
antivieillissement, crème hydratante, gel hydratant, lotion hydratante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1737586&extension=00


  1,737,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 574

  N  de demandeo 1,737,617  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J'ÉCONOMISE À MON GOÛT U

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Exploitation de magasins d'alimentation et programme de fidélisation.

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=1737617&extension=00


  1,737,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 575

  N  de demandeo 1,737,819  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO TACO TRUCK

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

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de plats à emporter et 
services de kiosque offrant de la nourriture et des boissons; offre d'hébergement temporaire à la 
clientèle de bar ou de restaurant; services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin, de 
bar, d'hôtel et de restaurant; services de banquet, nommément offre d'aliments et de boissons pour
banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et occasions spéciales; préparation 
d'aliments et de boissons pour la consommation dans les gares et à bord des trains; services de 
traiteur et services de cantine; services de casse-croûte; consultation dans les domaines de la 
préparation d'aliments et de boissons et du service d'aliments et de boissons, des restaurants et 
des services de cafétéria; mise à disposition d'installations polyvalentes pour conférences et 
évènements.

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=1737819&extension=00


  1,738,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 576

  N  de demandeo 1,738,202  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massada sp. z o.o., Bacha 26a, 02-743 
Warszawa, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSADA
PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes pour enfants, lunettes de sport, verres 
correcteurs, accessoires pour tous les types de lunettes, nommément chaînes et cordons, 
montures de lunettes, étuis à lunettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
pantalons, tee-shirts, chandails, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes
, manteaux, jupes, shorts, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, vêtements de bain, vêtements de 
nuit.

SERVICES
Services de conception de robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
juin 2013 sous le No. 011540341 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738202&extension=00


  1,738,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 577

  N  de demandeo 1,738,259  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPRING BREWERY CLASSIC NUT BROWN ALE ALL NATURAL OSB

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738259&extension=00


  1,738,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 578

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 579

  N  de demandeo 1,738,360  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINOA, une personne morale, 528 avenue de 
Savoie, 38570 Le Cheylas, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINIUM
PRODUITS

 Classe 03
Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir particules abrasives métalliques et 
minérales sous forme de balles, billes et grains, grenailles pour le traitement des surfaces en acier 
inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 
2005 sous le No. 05 3 366 749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738360&extension=00


  1,738,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 580

  N  de demandeo 1,738,446  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

SOLAZYME
PRODUITS
(1) Produits chimiques, nommément dérivés d'algue pour la fabrication de cosmétiques, de 
nutraceutiques, d'aliments, d'additifs pour carburant, de savons, de nettoyants, de produits à base 
d'huile et d'articles semblables; combustibles fossiles et substituts de lubrifiant, nommément 
carburants d'origine biologique et lubrifiants d'origine biologique à base d'huiles produites par des 
microorganismes; huiles et graisses alimentaires transformées; aliments à base d'algues, 
nommément huiles, lipides et graisses alimentaires; additifs alimentaires, nommément huiles, 
lipides et graisses alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.

(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savons pour le corps, crèmes pour le corps et 
lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4003412 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=1738446&extension=00


  1,738,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 581

  N  de demandeo 1,738,489  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission of Mermaids, LLC, 136 E. 79th Street, 
Apt. 1E, New York, NY 10075, 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

PROTECT WHAT IS PRECIOUS
PRODUITS
(1) Produits de beauté et cosmétiques, nommément sels de bain, bain moussant, lotions, crèmes, 
rouge à lèvres, baume à lèvres, fond de teint, ombre à paupières, écran solaire, écran solaire teinté
, désincrustants, masques de boue pour le corps et le visage, masques pour le visage, tonique; 
parfums; parfumerie; parfums d'ambiance à vaporiser; encens; chandelles; articles pour la maison, 
nommément oreillers, mobilier, literie, assiettes, nappes, lampes, rideaux, pots à plantes ou à 
fleurs; vêtements, nommément robes, jupes, tee-shirts, pantalons, pyjamas, vestes, peignoirs; 
accessoires pour femmes, nommément portefeuilles, pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
de plage, sacs à cosmétiques vendus vides, ceintures, foulards, chapeaux.

(2) Bijoux.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la philanthropie, à la famille, à l'art, à la nature.

(2) Sensibilisation du public à l'importance de la conservation et de la préservation de la faune 
océanique et marine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,257 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,530 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738489&extension=00


  1,738,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 582

  N  de demandeo 1,738,658  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

LILY MORGAN
PRODUITS
Pantalons-collants, pantalons de yoga, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, gilets, chandails à 
capuchon, vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chemises à manches longues et 
hauts techniques à fermeture à glissière, tee-shirts, débardeurs, tee-shirts à manches longues, 
soutiens-gorge de sport, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jeans, pantalons en tricot, 
pantalons tissés, pantalons capris, robes, hauts en tricot, hauts tissés, chemises à manches 
longues, chemisiers, cardigans, chandails, manteaux, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, chaussures à talons hauts; vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, bijoux, lunettes de soleil, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738658&extension=00


  1,738,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 583

  N  de demandeo 1,738,748  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIOVANNI MOLELLA, 418-616 MCALLISTER 
LOOP, EDMONTON, ALBERTA T6W 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIG STAR I A

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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
- 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

PRODUITS
(1) Accessoires d'automobile, nommément supports de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation décoratives, housses de ceinture de sécurité, housses de volant, housses de 
siège, assainisseurs d'air pour automobiles, tapis d'automobile, autocollants de pare-chocs, 
décalcomanies, grilles de calandre décoratives et figurines décoratives pour tableau de bord.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cordons, autocollants, ouvre-bouteilles, tapis de souris, fourre-tout, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738748&extension=00


  1,738,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 584

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de
la planification des études et de la planification de carrière, de la planification financière, des 
vêtements de protection pour prévenir les brûlures par la chaleur et les brûlures chimiques, des 
lunettes de protection et des bottes de protection, sur des sujets d'intérêt pour les travailleurs 
manuels, les techniciens et les ingénieurs dans l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la 
construction.

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



  1,738,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 585

  N  de demandeo 1,738,764  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lap of Love International Inc., 3959 Van Dyke 
Rd, #97, Lutz, FL 33558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAP OF LOVE
PRODUITS
Articles commémoratifs d'animaux de compagnie, nommément plaques de jardin, bougies 
commémoratives et pierres commémoratives; cercueils, urnes et pierres tombales pour animaux 
de compagnie; articles de soins pour animaux de compagnie âgés, nommément housses de siège 
et doublures de cage, protège-meubles, harnais de levage, rampes et escaliers; boîtes pour le 
rangement des jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services vétérinaires, nommément pour maintenir le confort et la qualité de vie des animaux de 
compagnie en phase terminale ou âgés jusqu'à leur mort naturelle ou à leur euthanasie; mise en 
oeuvre d'un plan de soins palliatifs pour chiens et chats, information sur les étapes et le traitement 
des maladies en phase terminale ainsi que la reconnaissance de la douleur, les liquides 
sous-cutanés, l'alimentation d'appoint, le gestion de l'incontinence, les pansements et le traitement 
des plaies; euthanasie à domicile de chiens et de chats, nommément services de consultation 
ayant trait à l'euthanasie à domicile, à la sédation et au transport pour l'incinération; consultations à
domicile concernant les maladies en phase terminale des chiens et des chats, les troubles 
médicaux des animaux de compagnie, la gestion de leurs symptômes, l'ordonnance de 
médicaments pour gérer la douleur et la tension ainsi que l'euthanasie; services nutritionnels pour 
chiens et chats, nommément éducation et information sur la préparation de régimes alimentaires et
de repas pour les chiens et les chats en phase terminale; services d'incinération pour chiens et 
chats, nommément incinérations privées, incinérations collectives d'animaux de compagnie, 
enterrements à domicile d'animaux de compagnie, enterrements dans des cimetières d'animaux de
compagnie ainsi que services connexes; encadrement sur mesure de photos d'animaux de 
compagnie; services de franchisage, nommément aide aux entreprises ayant trait au franchisage, 
services de conseil en gestion ayant trait au franchisage, offre de conseils aux entreprises ayant 
trait au franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au franchisage, services de 
conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés ainsi qu'offre d'aide aux entreprises pour la mise
sur pied et l'exploitation de franchises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738764&extension=00


  1,738,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 586

  N  de demandeo 1,738,809  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉPANNEUR DU COIN FONDATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables et collectes de bienfaisance; organisation d'activités de 
collecte de fonds à des fins charitables; financement d'organismes de charité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738809&extension=00


  1,738,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 587

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,738,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 588

  N  de demandeo 1,738,810  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNER STORE FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables et collectes de bienfaisance; organisation d'activités de 
collecte de fonds à des fins charitables; financement d'organismes de charité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738810&extension=00


  1,738,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 589

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 590

  N  de demandeo 1,739,045  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dino & Kidz Franchising Ltd., 8 Reston Ridge 
Street, Markham, ONTARIO L6E 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Dino & Kidz
SERVICES
(1) Exploitation de centres de garde d'enfants et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants 
d'âge préscolaire et de la maternelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; 
organisation et tenue de fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu aux parents 
et aux enfants pour développer les aptitudes sociales, les aptitudes émotionnelles, la motricité fine 
et la motricité globale des enfants; exploitation de camps pour enfants; exploitation de camps d'été,
de relâche et de vacances pour enfants. (2) Exploitation de garderies éducatives. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de 
centres de garde d'enfants et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire et 
de maternelle, d'enseignement préscolaire, de services de maternelle, de camps pour enfants, de 
fêtes d'anniversaire, de fêtes et de cours de jeu pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739045&extension=00


  1,739,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 591

  N  de demandeo 1,739,096  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVIANT
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Produits et semences agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines de légumes et de 
fruits; matériel de multiplication des plantes génétiques, plantes vivantes et fruits, nommément 
boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de cellules végétales; céréales non transformées pour
la consommation et graines à planter; semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739096&extension=00


  1,739,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 592

  N  de demandeo 1,739,106  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739106&extension=00
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COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 593

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST BEFORE FRESHNESS GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BEST 
BEFORE et FRESHNESS GUARANTEED sont blancs. Les points et les tirets sont également 
blancs. L'arche contenant les mots BEST BEFORE est argent. La ligne courbe au-dessous est 
également argent. Les feuilles sont de divers tons d'or avec des rainures vertes. Les rubans 
horizontaux au-dessus et au-dessous des mots FRESHNESS GUARANTEED sont argent. Le 
rectangle contenant les mots FRESHNESS GUARANTEED est argent. L'arche à l'envers 
au-dessous est argent. Le rectangle du bas est un ton plus foncé d'argent. Le reste de l'arrière-plan
est blanc.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 595

  N  de demandeo 1,739,108  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILI PORTER OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739108&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3214 page 597

  N  de demandeo 1,739,327  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Round Parent, LLC, 1000 S. La Brea Ave., 
Los Angeles, CA 90019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

TOP ROUND
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4606348 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739327&extension=00


  1,739,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 598

  N  de demandeo 1,739,359  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity, 
No. 878-57, Yongchun E. 7th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 40874, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. MORITA SEN TIAN YAO ZHUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « sen », celle du deuxième 
caractère chinois est « tian », celle du troisième caractère chinois est « yao », et celle du dernier 
caractère chinois est « zhuang ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot « sen 
» est « forest; luxuriant vegetation », celle du mot « tian » est « farmland; field », celle du mot « yao
» est « drugs; medicine; pharmaceuticals », et celle du mot « zhuang » est « make-up; adorn; 
cosmetics ». Ensemble, les deux premiers caractères chinois n'ont aucune signification. Ensemble,
les deux derniers caractères chinois signifient en anglais « pharmaceuticals and cosmetics ».

PRODUITS
Cosmétiques; masque de beauté; produits de soins de la peau; savons de bain liquides, solides ou
en gel; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savons désinfectants; savons
liquides; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés
; savons à raser; savons pour le corps; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de 
toilette; produits nettoyants tout usage; cire à planchers; crèmes de protection du cuir; dentifrices; 
déodorants à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour
le corps; déodorants pour animaux; produits antirouille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739359&extension=00


  1,739,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 599

  N  de demandeo 1,739,614  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Last Mountain Distillery Ltd., PO Box 736, 
Lumsden, SASKATCHEWAN S0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST MOUNTAIN
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément vodka, whisky, rhum et rhum épicé; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739614&extension=00


  1,739,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 600

  N  de demandeo 1,739,617  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Mills, 209 Third St, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETTLE &amp; CO. WILD, PURE, FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Tisanes; onguents à base d'herbes pour le traitement des problèmes de la peau, nommément de la
dermatite et de l'eczéma; onguents à base d'herbes pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des morsures et piqûres d'insectes, de l'érythème solaire, des éruptions cutanées, 
des plaies, de l'acné, de l'herpès labial; onguents à base d'herbes pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents à base d'herbes pour le traitement des muscles endoloris et des articulations; 
onguents à base d'herbes pour le traitement de la toux et du rhume; crème pour le visage; baume 
à lèvres; masque de beauté (à base d'herbes); herbes fraîches du jardin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739617&extension=00
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SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la phytothérapie; ateliers et conférences dans le 
domaine de l'identification de végétaux; planification d'évènements; organisation de festivals 
communautaires; consultations dans le domaine de la phytothérapie; ateliers et conférences dans 
le domaine du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,739,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 602

  N  de demandeo 1,739,631  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd, Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Fat Panda
PRODUITS
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides pour cigarettes électroniques ou liquides à vapoter, 
pour utilisation avec des atomiseurs électroniques à usage personnel.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739631&extension=00


  1,739,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 603

  N  de demandeo 1,739,633  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUBEI TRISUN CHEMICALS CO.,LTD., Xiaotin
Road 66-4, Xiaotin District, Yichang,Hubei, 
CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISUN T U

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Dépuratifs pour le corps; herbicides; insecticides; insecticides à usage agricole; produits 
antiparasitaires; abrasifs dentaires; acaricides; désherbants; produits pour tuer les mauvaises 
herbes et éliminer les ravageurs; produits pour détruire les parasites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739633&extension=00


  1,739,786
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  N  de demandeo 1,739,786  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd Street
, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Produits pour système de gestion des installations, en l'occurrence commandes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie, et d'accès (sécurité).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709765
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739786&extension=00


  1,739,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 605

  N  de demandeo 1,739,800  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Media Global Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CORUS ENTERTAINMENT INC.
C/O TRADE MARK AGENT, LAW 
DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 
DOCKSIDE DRIVE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

GREAT CANADIAN COOKBOOK
SERVICES
Services d'information et de divertissement, nommément création, production, planification, 
diffusion et transmission d'une émission de télévision, à savoir d'une série sur la cuisine et les arts 
culinaires; offre d'un site Web d'information dans le domaine d'une série sur la cuisine et les arts 
culinaires.

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=1739800&extension=00


  1,739,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 606

  N  de demandeo 1,739,863  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Retail Services, Inc., 3617 Southland 
Drive, Suite. A, Flowery Branch, Georgia 30542
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME RETAIL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Deux flèches
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES
Conception, construction et installation pour des tiers de kiosques, de présentoirs, de comptoirs, de
vitrines et d'accessoires destinés à des points de vente au détail; conception, modernisation et 
construction de points de vente au détail; renouvellement de l'image, réaménagement et 
modernisation de points de vente au détail; supervision de tiers dans la conception, la construction,
la modernisation et le renouvellement de l'image de points de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739863&extension=00


  1,739,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 607

  N  de demandeo 1,739,997  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SkyHunter
PRODUITS

 Classe 13
Armes de défense, nommément système au sol d'interception de missiles constitué d'un missile 
commandé muni de capteurs électro-optiques et d'ailerons de direction ajustables pour la 
surveillance et la destruction de fusées, de missiles, d'artillerie et mortiers ennemis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,729 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739997&extension=00


  1,740,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 608

  N  de demandeo 1,740,131  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTR

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 croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; chaussettes, foulards, mitaines, gants, 
plastrons, masques de ski et cache-cols, sauf les vêtements de moto, tous vendus dans des 
magasins d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1740131&extension=00


  1,740,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,164  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinlan Limited Company, 1F., No.31, Aly. 4, Ln.
214, Dahua Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung 
City 833, TAIWAN

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OO TEA CIRCLE CIRCLE TEA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise (translittération) de la marque est « circle circle tea ».

SERVICES
(1) Services de cantine; services de bar.

(2) Auberges pour touristes; services de motel; maisons de retraite; pouponnières; pensions pour 
animaux; services d'hébergement en camp de vacances.

(3) Location d'appareils de cuisson.

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=1740164&extension=00


  1,740,171
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  N  de demandeo 1,740,171  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blends Wine Estates UK Ltd, Suite 423, 39-41 
North Road, London N7 9DP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TARQUINO
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins fortifiés, vins mousseux, vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740171&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,183  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Maison Carignan Inc., 7515, boul. Parent, 
Trois-Rivière, QUÉBEC G9A 5E1

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAISON CARIGNAN
SERVICES
Fournir une aide aux personnes rongées par l'alcoolisme et la toxicomanie et désireuses de se 
libérer de leur problème d'assuétude en offrant de la thérapie de groupe, de la thérapie individuelle,
une vie communautaire, une implication dans la communauté, un support d'aide individuelle et une 
dynamique de groupe, un suivi médical, un accompagnement dans les démarches judiciaires, un 
soutien et une orientation pour la réinsertion sociale, une aide à l'emploi et au logement en offrant 
des conférences et des colloques d'information sur ces sujets, l'octroi de certificats pour années 
multiples de sobriété, des activités de sports, nommément le volleyball, le basketball et la natation, 
des activités sociales et culturelles, nommément un programme d'études secondaires et des 
concerts de musique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 1995 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740183&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,261  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CreditSights, Inc., 470 Park Avenue South, New
York, NY 10016, 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

Indexes
CREDITSIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (
PANTONE* 5405) est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du terme CreditSights en bleu (PANTONE* 5405), les lettres C et S étant en majuscules. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Bulletins d'information dans les domaines des prévisions financières, de l'analyse financière ainsi 
que de la préparation et de l'analyse d'états financiers, concernant les secteurs des titres de 
créance et des valeurs mobilières d'entreprises, d'industrie et souverains.

SERVICES
Information financière diffusée par des présentations orales, des consultations téléphoniques, des 
envois postaux, des rapports de recherche imprimés et des moyens électroniques par Internet et 
courriel; analyse et consultations financières, prévisions financières et recherche financière; 
services d'évaluation du crédit, nommément offre de recherche, d'analyse, d'opinion et d'évaluation
sur des émetteurs de titres de créance d'entreprises, souverains et autres. Renseignements 
commerciaux, nommément préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises 
concernant les secteurs des titres de créance et des valeurs mobilières d'entreprises, d'industrie et 
souverains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740261&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,740,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,335  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAZAKIHONTEN, 972 
Minami-Gomizuka, Kusu-cho, Yokkaichi City, 
Mie 510-0140, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIYANOYUKI MIYA NO YUKI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais qui figurent dans la marque de 
commerce est MIYA NO YUKI, et leur traduction anglaise est « Snow of shrine ».

PRODUITS
Saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740335&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,336  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAZAKIHONTEN, 972 
Minami-Gomizuka, Kusu-cho, Yokkaichi City, 
Mie 510-0140, JAPAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740336&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINMIYA KIN MIYA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des caractères japonais bleu foncé, dont la translittération est « KINMIYA », qui figurent 
au-dessus d'un hexagone or et blanc contenant un caractère japonais écrit en couleur or, dont la 
translittération est MIYA, et qui est superposé sur des feuilles vertes aux veines dorées et sur deux
fleurs rouges et blanches, le tout sur un arrière-plan ovale blanc avec des bords cannelés or, le 
tout sur un arrière-plan rectangulaire bleu clair au contour or, contenant le mot KINMIYA écrit dans 
une police stylisée bleu foncé dans la partie inférieure gauche et de multiples dessins de fleurs 
stylisés rouges, blancs et or, de dessins de fleurs or et de dessins de morceaux de feuilles vertes 
aux veines dorées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque de commerce qui 
figurent dans la partie supérieure de l'ovale est KINMIYA. Toujours selon le requérant, la traduction
anglaise du mot KIN est « golden », et celle du mot MIYA est « shrine ». Selon le requérant, 
KINMIYA n'a aucune signification en anglais ni en français. Toujours selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais de la marque de commerce qui figurent dans l'hexagone est
MIYA, dont la traduction anglaise est « shrine ».

PRODUITS
Liqueur japonaise blanche (shochu).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,348  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

CFA SOCIETIES CANADA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers; offre d'occasions de réseautage et de renseignements sur les emplois pour les 
particuliers dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière.

(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740348&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,388  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICE AGREEMENT COMPANY OF 
CANADA INC., 353 Elizabeth Street, Guelph, 
ONTARIO N1E 2X9

Représentant pour signification
S. JANE F. ARMSTRONG
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

VProtect
SERVICES
Offre de contrats d'entretien et de garantie prolongés pour bateaux, automobiles, camions, 
véhicules de plaisance, motos, autocaravanes, motoneiges, appareils, appareils électroniques, 
spas; souscription de contrats d'entretien et de garantie prolongés pour le compte de tiers pour, 
automobiles, camions, véhicules de plaisance, motos, autocaravanes, motoneiges, appareils, 
appareils électroniques, spas.

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=1740388&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,425  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Dragons

PRODUITS
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques et musicales; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
contenant des oeuvres dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; sonneries, images, papiers peints, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de 
poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis 
de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la transmission de 
texte, de contenu audio, de vidéos, d'illustrations, de films, d'images fixes et de jeux vidéo 
contenant des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes; applications 
logicielles de pari téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740425&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision dramatiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général, dans le domaine des oeuvres dramatiques
; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales, humoristiques et dramatiques devant
public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86562703
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande 
no: 86562714 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,740,478
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,478  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYOBI MHI Graphic Technology Ltd., a legal 
entity, 800-2 Ukai-cho, Fuchu-shi 
Hiroshima-ken 726-0002, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RMGT
PRODUITS
(1) Imprimantes offset ainsi que pièces et accessoires; machines de photocomposition ainsi que 
pièces et accessoires; marque-places; système de régulation de la densité de l'impression 
constitué d'un spectrophotomètre, de calculatrices et de régleurs pour ajuster les touches d'encrier;
système d'encre programmable constitué de capteurs pour capter les images au début du 
processus d'impression et régler le débit d'encre des rouleaux encreurs pour la production de 
l'impression désirée.

(2) Systèmes de gestion pour presses à imprimer constitués de logiciels pour programmer la 
production de presses à imprimer, faire la collecte d'information en temps réel sur l'état 
opérationnel de presses à imprimer et produire des données d'évaluations de la productivité de 
presses à imprimer; logiciels pour le partage de données d'orientation de tâches et de données de 
production entre et systèmes de commande pour les presses à imprimer et pour la simplification de
fonctions d'impression au sein d'une entreprise par l'intégration du flux de travaux des ventes dans 
la production et la gestion; logiciels pour le calculs de ratios d'images pour encriers sur des 
presses à imprimer.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 juillet 
2015 sous le No. 5779525 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=1740478&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,744  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TATILA (EUROPE) LTD, First Floor, Millennium
House, Victoria Road, Douglas, ISLE OF MAN

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TATILA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La base des deux 
dernières lettres, à savoir « la », est recouverte d'un filet gris, et le reste est vert.

PRODUITS
Papiers; affiches publicitaires en papier ou en carton; écriteaux en papier ou en carton; panneaux 
en papier ou en carton; imprimés, nommément affiches; feuilles de viscose pour l'emballage; toiles 
pour la peinture; caoutchouc (brut ou mi-ouvré); résines acryliques non transformées; résines 
synthétiques à l'état brut; caoutchouc synthétique; tricot; étamine; tissu de coton; tissu; 
revêtements de meubles en plastique; drapeaux et banderoles en tissu; tissus adhésifs collables à 
chaud; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; tissus non tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740744&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,902  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIBROUE I

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

SERVICES

Classe 43
Services de camion de cuisine de rue et services de traiteur; services de plats à emporter; services
de restaurant; services de livraison, nommément livraison de plats préparés; vente d'aliments; 
vente au détail et en gros d'aliments, d'alcool et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740902&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,969  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Exploration & Production Corporation, 
333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO
M5H 2R2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION
SERVICES
Exploration et promotion de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production 
de pétrole brut; exploration et production de gaz naturel et de pétrole brut.

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=1740969&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,970  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Exploration & Production Corporation, 
333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO
M5H 2R2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC EXPLORATION &amp; PRODUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

SERVICES
Exploration et promotion de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production 
de pétrole brut; exploration et production de gaz naturel et de pétrole brut.

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=1740970&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,045  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENT'S CHOICE
SERVICES
Services d'école culinaire, nommément offre de cours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741045&extension=00


  1,741,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 629

  N  de demandeo 1,741,059  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickell Ave., 14th 
FL, Miami, FL 33131-3306, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de manutention et de déchargement de marchandises; services de chargement de 
navires; services de transport offerts par navires et camions; services d'entrepôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741059&extension=00


  1,741,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 630

  N  de demandeo 1,741,075  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Research Foundation, 1281 Win 
Hentschel Boulevard, West Lafayette, IN 47906
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BeeCheck
SERVICES
Exploitation d'un registre et d'une base de données en ligne de ruchers et de régions connexes, 
d'endroits cartographiés, de producteurs agricoles, d'apiculteurs et d'épandeurs de pesticides, qui 
peuvent être utilisés par les épandeurs de pesticides et les intendants des terres agricoles dans le 
cadre d'activités d'intendance continue pour prévenir et gérer les effets négatifs de l'utilisation de 
pesticides et d'autres éléments qui affectent la santé des colonies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,750 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. 4852717 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741075&extension=00


  1,741,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 631

  N  de demandeo 1,741,518  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark, LLC, 14407 Alondra Boulevard, La 
Mirada, CA 90638, 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

WINDFORCE
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4638279 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=1741518&extension=00


  1,741,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 632

  N  de demandeo 1,741,545  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Christ GmbH, Werner-Christ-Str. 2, 
56283 Gondershausen, GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

CHRIS
PRODUITS
(1) Sacs en cuir; portefeuilles en cuir; mallettes de maquillage, nommément mallettes de toilette 
vendues vides; housses à vêtements de voyage; valises; mallettes; havresacs; sacs de voyage; 
sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs banane; mallettes; sacs de 
sport; sacs d'écolier; fouets, harnais, articles de sellerie, tapis de selle, à savoir matelassage pour 
articles de sellerie, coussinets pour selles d'équitation, couvertures de selle, housses de siège de 
selle, coussins de selle, courroies de selle en cuir, protections de courroie de selle en cuir, 
chabraques, à savoir couvertures de selle, tapis de selle pour chevaux; matelassage de harnais 
d'animaux, housses de courroie de selle en cuir, housses de harnais pour museaux en cuir pour 
articles de sellerie, protections de cordon pour le cou en cuir pour articles de sellerie, bottes 
d'écurie et de voyage, à savoir guêtres, nommément guêtres de saut pour chevaux; coussins de 
selle pour chevaux, selles en fourrure; housses de siège de mobilier non ajustées en cuir et en 
fourrure; revêtements en fourrures, nommément housses en fourrure pour animaux, housses en 
fourrure pour selles; vêtements, nommément vêtements sport pour femmes, hommes et enfants, y 
compris chemises, shorts, ensembles d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons, chandails, 
vestes d'équitation; couvre-chefs, nommément bérets; bonnets; bottes; chaussures; pantoufles; 
coudières, genouillères et protège-talons, à savoir parties de vêtements et d'articles chaussants, 
nommément vêtements pour le sport, à savoir coudières, genouillères et manchons de 
compression pour les pieds comme parties de vêtements de sport et d'articles chaussants; 
chancelières, nommément chancelières non électriques; chancelières pour landaus, nommément 
chancelières non électriques pour nourrissons et enfants en landaus; chancelières en forme de 
bébé, nommément chancelières non électriques; doublures en fourrure pour vêtements; foulards et
fichus, foulards; cravates; chaussures en peau d'agneau, bottes en peau d'agneau et capes de 
pluie, tous pour fauteuils roulants.

(2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, 
manteaux de fourrure et de cuir brut, vestes de fourrure et de cuir brut, jupes en cuir, pantalons de 
cuir, gants, ceintures, chapeaux et casquettes.

(3) Chaînes porte-clés en cuir, étuis porte-clés en cuir, étuis de transport en cuir, mallettes de 
voyage en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741545&extension=00


  1,741,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 633

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le No. 006426126 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,741,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 634

  N  de demandeo 1,741,692  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART SOLAR MARKETING, 17542 East 17th
Street, Suite 175, Tustin, CA 92780, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVER
SERVICES
Installation de systèmes d'énergie solaire et de produits d'énergie de remplacement à usage 
résidentiel et commercial.

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=1741692&extension=00


  1,741,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 635

  N  de demandeo 1,741,876  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUVIRT INC, 1052 Addington, Montréal, 
QUEBEC H4A 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine de l'immobilier qui permettra aux tiers pour d'afficher et 
d'annoncer leurs biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741876&extension=00


  1,741,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 636

  N  de demandeo 1,741,911  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

OMYAPAQUE
PRODUITS
Produits chimiques, nommément poudres de carbonate de calcium et suspensions de carbonate 
de calcium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741911&extension=00


  1,741,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 637

  N  de demandeo 1,741,915  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkyOcean Group Holdings Co., Ltd., West 
Block 102, Floor 1, Building B1, Tianyang 
Yunhe Yihao, No. 56, Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing, 100000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMB+

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, COMB est un terme inventé qui ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741915&extension=00


  1,741,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 638

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage de placements; analyse et consultation financières; services de financement et de 
prêt; commandite dans le domaine des réalisations de haute technologie, pour des entreprises de 
technologie et des entreprises pionnières; diffusion d'information financière par un site Web; 
organisation du financement de projets de construction; services d'investissement; évaluation 
d'oeuvres d'art; agences immobilières; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de télématique pour la transmission d'information dans les
domaines de l'analyse et de la consultation financières, des services de financement et de prêt 
ainsi que de la commandite; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial dans le domaine de l'analyse et de la consultation financières, des services de 
financement et de prêt ainsi que de la commandite; offre de forums en ligne et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission électronique de messages, de contes, de photos, de contenu vidéo et 
audio, de messages texte ainsi que d'images entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de l'analyse et de la consultation financières, des services de 
financement et de prêt ainsi que de la commandite; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de 
télévision de téléachat; transmission de messages par un site Web au moyen de services de 
courriel ainsi que par l'offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de la culture scientifique et technologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,742,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 639

  N  de demandeo 1,742,186  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREKFIT INC., 2019, rue Moreau, suite 308, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2M1

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOZI FITNESS

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

PRODUITS
Système d'entraînement sous forme de lit convertible utilisé pour faire des exercices physiques et 
de l'entraînement à l'extérieur avec accessoires intégrés et amovibles nommément des élastiques, 
anneaux, barres à traction, barres à répulsion

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742186&extension=00


  1,742,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 640

  N  de demandeo 1,742,199  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Import Inc., 3181, Boulevard Père-Lelièvre
, Québec, QUÉBEC G1P 2Y3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBANI U

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

PRODUITS
Sacs à mains, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de hockey, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, attaché-case, étuis à caméras, étuis à 
cosmétiques, étuis à cartes d'affaires, sacs banane, valises, sacoches, porte-monnaie, 
portefeuilles, bagages, étuis à passeport, porte-clés, pantoufles, parapluies, articles de voyages 
nommément: étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-passeport, housse à 
vêtements, ceinturons et pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de cou, pochette à 
fermeture coulissante, convertisseurs de courant, balances à valise, boîtes à lunch, sacs à lunch, 
porte-documents, supports à sac à main, boîtes à pilules;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742199&extension=00


  1,742,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 641

  N  de demandeo 1,742,428  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA PASSION

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

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742428&extension=00


  1,742,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 642

  N  de demandeo 1,742,434  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA TOUCH

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

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,627 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742434&extension=00


  1,742,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 643

  N  de demandeo 1,742,490  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ly Brothers Corporation (DBA Sugar Bowl 
Bakery), 1963 Sabre Street, Hayward, CA 
94545, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR BOWL BAKERY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au 
chocolat, madeleines, pâtisseries, biscuits, gâteaux et palmiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86695110
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742490&extension=00


  1,742,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 644

  N  de demandeo 1,742,755  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Le prospecteur, 585 3e avenue, 
Val-D'Or, QUÉBEC J9P 1S6

Représentant pour signification
FRANCIS GERMAIN
202-855 3E AVENUE , VAL-D'OR, QUÉBEC, 
J9P1T2

MARQUE DE COMMERCE

Tête de pioche
PRODUITS
(1) bière

(2) bière artisanale; bière de microbrasserie

SERVICES
(1) service de restauration

(2) microbrasserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1742755&extension=00


  1,742,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 645

  N  de demandeo 1,742,970  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mannatech, Incorporated, 600 South Royal 
Lane, Suite 200, Coppell, TX 75019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,454
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742970&extension=00


  1,743,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 646

  N  de demandeo 1,743,150  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacoal America, Inc., 136 Madison Avenue, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-SHAPE
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien
, gaines, corsets; vêtements de dessous pour les femmes, y compris soutiens-gorge; pantalons; 
pantalons, à savoir sous-vêtements, nommément pantalons de maintien, culottes de maintien, 
culottes galbantes; camisoles; combinés; sous-vêtements de type bikini; tangas; débardeurs avec 
soutien-gorge intégré; combinés-culottes, nommément combinés une pièce; bustiers, hauts avec 
soutien-gorge intégré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743150&extension=00


  1,743,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 647

  N  de demandeo 1,743,153  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheme Engineering Inc., 35 Crawford Crescen, 
Suite 1, PO Box 595, Campbellville, ONTARIO 
L0P 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEME ENGINEERING
SERVICES
Consultation dans le domaine de l'ingénierie, nommément services de génie industriel, ingénierie 
de projets ayant trait à l'établissement des budgets et des coûts, études de faisabilité, services de 
reconfiguration des processus d'affaires, services de soutien technique à savoir dépannage de 
problèmes liés à de l'équipement industriel, de conformité avec les règlements ayant trait à la 
validation, au suivi et à la surveillance d'exigences réglementaires dans les domaines des sciences
biologiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743153&extension=00


  1,743,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 648

  N  de demandeo 1,743,199  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-SCOOTER
PRODUITS
Jouets à enfourcher.

SERVICES
Services de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des jouets à 
enfourcher et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572,572 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4833909 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=1743199&extension=00


  1,743,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 649

  N  de demandeo 1,743,324  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZING FACTS MINISTRIES INC., PO Box 
449, CRESTON, BRITISH COLUMBIA V0B 
1G0

Représentant pour signification
HOLM MEIKLEJOHN LAWRENCE LAW 
OFFICE
#103, 1501 - 100TH STREET, NORTH 
BATTLEFORD, SASKATCHEWAN, S9A0W3

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING FACTS MINISTRIES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes vidéo et audio à contenu religieux, préenregistrés sur disques compacts, sur 
disques optiques et dans des formats téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres religieux, magazines, dépliants, lettres d'information, brochures, feuillets publicitaires, 
bulletins, livrets et bibles.

SERVICES

Classe 41
(1) (a) Production, préparation, réalisation et montage d'émissions de télévision et de radio, de 
scripts et de représentations, portant sur des sujets bibliques. (b) Services d'éducation religieuse.

Classe 45
(2) Évangélisme (public).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743324&extension=00


  1,743,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01
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  N  de demandeo 1,743,445  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bev. Con ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle,
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MOKAÏ
PRODUITS
Cidre alcoolisé, cidre non alcoolisé, cocktails alcoolisés, cocktails non alcoolisés, préparations pour
cocktails, bière, jus de fruits non alcoolisés, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743445&extension=00


  1,743,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 651

  N  de demandeo 1,743,564  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743564&extension=00
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COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 652

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir et contient trois cercles dessinés comme suit : le cercle extérieur est rouge et devient 
graduellement rose dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cercle du milieu est vert et devient 
graduellement jaune dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cercle intérieur est bleu et devient
graduellement vert sarcelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

PRODUITS
Logiciels pour le suivi, le stockage, la visualisation, la surveillance, l'affichage, la transmission et la 
gestion de données sur l'interaction des utilisateurs concernant l'exercice, l'activité physique, le 
nombre de pas effectués, la distance parcourue à la marche ou à la course, le temps passé debout
ou assis et le nombre de calories brûlées, tous pour utilisation avec des appareils de suivi d'activité
et des appareils électroniques numériques, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; logiciels pour le suivi, la surveillance et la 
gestion d'information et d'objectifs concernant un programme de santé et d'entraînement physique 
sur des téléphones mobiles et des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 mars 2015, demande no: 66702 en liaison avec le 
même genre de produits



  1,743,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 653

  N  de demandeo 1,743,614  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 
Digital Drive, Novato, CA 94949, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINEURA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles génétiques et 
métaboliques, nommément d'un déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour 
l'enzymothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743614&extension=00


  1,743,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,944  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MortgageQuote Canada Corp., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Your Private Equity Mortgage Solution
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Private Equity Mortgage 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=1743944&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques.

 Classe 12
(3) Montgolfières.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles; breloques de montre.

 Classe 16
(5) Livres; calendriers et agendas; décalcomanies; ensembles de bureau; coupe-papier; 
magazines; calepins; blocs-notes; crayons; périodiques; sacs à provisions en plastique; affiches; 
étiquettes imprimées; décalcomanies promotionnelles; autocollants; blocs de papier à écrire. .

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; porte-étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; breloques pour 
portefeuilles. .

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives; plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verres à bière; ouvre-bouteilles; tasses et grandes tasses; chopes; manchons 
isothermes pour tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; tasses de voyage pour 
automobiles.

 Classe 24
(9) Bannières; banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; casquettes; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; 
vêtements d'exercice; chandails en molleton; pulls en molleton; gants; vêtements de gymnastique; 
chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes; vêtements d'intérieur; chapeaux de 
fantaisie; pantalons; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; vestes 
imperméables; foulards; chemises; shorts; vêtements de ski; vêtements de nuit; pantoufles; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de tennis; tuques; tee-shirts; visières pour le sport; manteaux
d'hiver.

 Classe 26
(11) Macarons; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(12) Étiquettes de sac de golf; balles de golf; tés de golf; ballons de fête; cartes à jouer.



  1,743,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 656

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

Classe 41
(2) Publication de livres et de critiques; édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres et de magazines; 
édition de publications électroniques; publication de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 octobre 2003 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,744,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 657

  N  de demandeo 1,744,929  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrie Darmaga, 7 loggers trail, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Fru-V
PRODUITS

 Classe 32
Boissons fouettées aux fruits et aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744929&extension=00


  1,744,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01
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  N  de demandeo 1,744,934  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray Davidson, 33 Moregate Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6S 3K9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REP THE 6IX

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744934&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, 
vestes, collants, soutiens-gorge de sport, débardeurs, chaussettes, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
pantalons-collants, pantalons de yoga, collants de yoga, shorts de yoga, serre-poignets, chandails 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants
, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 660

  N  de demandeo 1,745,214  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARA ALIMENTOS S.A., Av. Chedid Jafet, 
222 - Bloco A - 3o Andar Vila Olimpia, Sao 
Paulo - SP 04551-065, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

PENASUL
PRODUITS
Volaille; volaille fraîche, congelée et préparée; poulet; poulet frais, congelé et préparé; saucisse; 
saucisson de Bologne; mortadelle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745214&extension=00


  1,745,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 661

  N  de demandeo 1,745,217  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S DO PICNIC

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).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745217&extension=00
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SERVICES
Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers de moyen de 
présentoirs en magasins, de panneaux en magasin, des médias sociaux ainsi que par la 
distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets publicitaires sur des 
produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,745,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01
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  N  de demandeo 1,745,398  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletigen Technologies Inc., 5415 Spring 
Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1E7

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETIGEN
SERVICES
(1) Tests génétiques sur des humains pour évaluer et améliorer la performance athlétique; 
entraînement dans le domaine du sport, nommément entraînement d'athlètes; services de 
formation dans le domaine du sport, nommément formation d'entraîneurs.

(2) Services de consultation dans le domaine de la génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services (1); février 2015 en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, 
demande no: 86560209 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=1745398&extension=00


  1,745,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,509  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Application des Gaz, Lieudit le Favier, 55 Route
de Brignais, Saint-Genis-Laval 69230, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BONESCO
PRODUITS
Appareils de cuisson au gaz et au propane, nommément grils, barbecues et cuisinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745509&extension=00


  1,745,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 665

  N  de demandeo 1,745,552  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubi Limited, 552B Te Atatu Road, Te Atatu 
Peninsula, Auckland 0610, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745552&extension=00


  1,745,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3214 page 666

PRODUITS
(1) Draps pour berceaux, lits d'enfant et lits à une place; sacs de couchage (draps); couvertures, 
couvertures de coton, couvertures de mérinos; serviettes, protège-épaules, débarbouillettes, 
mousseline; vêtements pour enfants et bébés, nommément robes, tenues de loisir, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cardigans, pantalons, chemises, anoraks, chaussettes, salopettes, 
vestes, jupes, shorts, collants, gilets, culottes, combinés, salopettes de jeu, pyjamas, peignoirs, 
mitaines, nids d'ange, pantalons, foulards, chasubles, manteaux, barboteuses, grenouillères, robes
de nuit, chemises de nuit, dormeuses, slips, maillots, bavoirs, châles, sorties de bain; bavoirs (
autres qu'en papier); gants (vêtements); châles, langes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bonnets, bérets, visières.

(2) Draps pour berceaux, lits d'enfant et lits à une place; sacs de couchage (draps); couvertures, 
couvertures de coton, couvertures de mérinos; serviettes, serviettes de bain, capes de bain, 
protège-épaules, débarbouillettes, essuie-mains, mousseline; vêtements pour enfants et bébés, 
nommément maillots de bain, jeans, robes, tenues de loisir, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
cardigans, pantalons, chemises, anoraks, chaussettes, salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, 
gilets, culottes, combinés, bretelles, salopettes de jeu, pantalons imperméables, pyjamas, peignoirs
, mitaines, nids d'ange, pantalons, foulards, chasubles, chemisiers, manteaux, barboteuses, 
grenouillères, robes de nuit, chemises de nuit, dormeuses, slips, maillots, bikinis, bavoirs, châles, 
sorties de bain; bavoirs (autres qu'en papier); gants (vêtements); châles, langes; ceintures (
vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, bottillons, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bonnets, bérets, visières.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 avril 2006 sous le No. 746469 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,745,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 667

  N  de demandeo 1,745,605  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération NATEXBIO, 14, Terrasse Bellini, 
92807 Puteaux, FRANCE

Représentant pour signification
ALBERT ZOLTOWSKI
1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
950, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

NATEXPO
SERVICES
Organization, for commercial or advertising purposes, of shows for organic, dietetic, 
environmentally friendly products, and dietary supplements.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 
2002 sous le No. 02-3155673 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=1745605&extension=00


  1,745,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 668

  N  de demandeo 1,745,652  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Building Products, Inc., 10600 
White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordova, 
California 95670, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

BASALITE
PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément blocs de béton, blocs pour murs de soutènement, 
pavés, bordures et bords en béton formé.

(2) Produits de construction en sacs, nommément béton, sable, mortier, coulis, béton projeté, 
pierre décorative pour l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1745652&extension=00


  1,746,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 669

  N  de demandeo 1,746,286  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASILLERO DEL DIABLO HALL WINE

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'arrière-plan est noir. Les lettres « C » et « D » dans « Casillero del Diablo » sont rouges, et les 
autres lettres de ces mots sont blanches. Le reste des lettres et le dessin sont oranges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Casillero del Diablo » est « Devil's 
Cellar ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746286&extension=00


  1,746,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 671

  N  de demandeo 1,746,287  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Better Home Fashion Inc., 45 Basaltic Road, 
unit 1-A, Concord, ONTARIO L4K 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB HOME BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Linge de maison, nommément rideau de fenêtre, voilage de fenêtre, rideau, doublure de rideaux de
douche, rideau de douche, crochets à rideaux, ensemble de draps, édredon, ensemble d'édredons,
couverture, jeté, taie d'oreiller, napperon, chemin de table, nappe, protège-table, tapis égouttoir 
pour la vaisselle, linge, linge à vaisselle, ensemble de linges à vaisselle, torchon à récurer, housse 
de chaise, coussin de chaise, coussin, housse de planche à repasser, tapis de bain.

SERVICES
Vente de linge de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746287&extension=00


  1,746,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 672

  N  de demandeo 1,746,398  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

I.D. TOUCH
PRODUITS
Logiciel exécuté sur une console servant à commander un outil chirurgical motorisé, le logiciel 
étant utilisé pour régler la sensibilité de l'outil selon les préférences du chirurgien qui l'utilise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746398&extension=00


  1,746,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 673

  N  de demandeo 1,746,436  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lysa-marie gilbert, 691 rue des voitures d'eau, 
levis, QUÉBEC G6V 6Y4

MARQUE DE COMMERCE

Coconut Kitsch
SERVICES
Fabrication et vente de vêtements et accessoires pour enfants et bébé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746436&extension=00


  1,746,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 674

  N  de demandeo 1,746,532  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HA BLUR
PRODUITS
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746532&extension=00


  1,746,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 675

  N  de demandeo 1,746,602  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrefour Québec International Inc., 338 rue 
William, Drummondville, QUÉBEC J2C 3C3

MARQUE DE COMMERCE

VIZÉO
Traduction des caractères étrangers
Le mot VIZÉO est un mot inventé qui n'est traduisible ni en français ni en anglais

SERVICES
(1) Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine du commerce international

(2) Établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers permettant la validation des 
axes stratégiques de croissance et la mise en oeuvre de plans d'action basés sur des processus et
des bonnes pratiques de commercialisation et d'en assurer le suivi et basé sur des documents de 
présentation, des outils développés et leur utilisation nommément : une méthode, publications et 
guides imprimés, tableaux et formulaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746602&extension=00


  1,746,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 676

  N  de demandeo 1,746,623  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

VISCOTECH
PRODUITS
Instruments scientifiques, nommément viscosimètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746623&extension=00


  1,746,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 677

  N  de demandeo 1,746,803  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRTIVRIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746803&extension=00


  1,746,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,804  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSUCRIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746804&extension=00


  1,746,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01
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  N  de demandeo 1,746,805  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEVTHERO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746805&extension=00


  1,746,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 680

  N  de demandeo 1,746,902  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMMY Building Materials Co., Ltd., Room 902
-2, 8/F, Building 1, No. 5 Jia Chuang Road, 
Tongzhou District, Beijing 101111, CHINA

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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746902&extension=00


  1,746,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 681

PRODUITS
Terre à diatomées; agglutinats pour le béton; produits de détapissage; produits pour la 
conservation de la maçonnerie; composés chimiques hydrofuges pour le bois et autres surfaces de
construction; produits pour la conservation du ciment; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour les carreaux pour planchers, plafonds et murs; adhésifs pour produits de ciment; 
adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour les carreaux muraux; pierres 
meulières; outils à main; outils à main; mèches de perceuses à main; mèches de perceuse; 
diamants de vitrier comme pièces d'outils à main; spatules; truelles; papier; affiches en papier; 
boîtes en carton; boîtes à papier; carton d'emballage; papier d'emballage; béton; mortier pour la 
construction; pierres de construction; gypse; carreaux de céramique; carreaux muraux; mosaïques;
briques.

SERVICES
Agents de publicité; gestion de projets dans le domaine de la construction; services de consultation
en marketing d'entreprise; agences d'importation et d'exportation de produits; consultation en 
gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; vérification d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,747,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 682

  N  de demandeo 1,747,157  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISM Solar Solutions, LLC., 940 Waterman Ave.,
East Providence, RI 02914, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARTURF
SERVICES
Installation et maintenance de champs de panneaux photovoltaïques installés sur des sites 
d'enfouissement et des friches industrielles qui ont été recouverts par une couche de couverture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747157&extension=00


  1,747,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 683

  N  de demandeo 1,747,280  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Lingettes en tissu jetables non tissées à usage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ni de composés, lingettes en tissu jetables non tissées à usage commercial non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,460 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747280&extension=00


  1,747,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 684

  N  de demandeo 1,747,282  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Lingettes en tissu jetables non tissées à usage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ni de composés, lingettes en tissu jetables non tissées à usage commercial non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747282&extension=00


  1,747,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 685

  N  de demandeo 1,747,346  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Teachers' Pension Plan Board, 5650 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4H5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois éléments 
dans la partie inférieure du dessin sont rouges, et les deux éléments dans la partie supérieure du 
dessin sont or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747346&extension=00


  1,747,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 686

SERVICES
Administration de régimes de retraite, gestion de caisses de retraite et placement dans des caisses
de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,747,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 687

  N  de demandeo 1,747,348  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

netSkope, Inc., 270 3rd St., Los Altos, CA 
94022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSKOPE
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion de logiciels et de réseaux 
d'entreprise, nommément des logiciels de protection de données, de vérification de la performance 
de logiciels et de réseaux, ainsi que d'analyse de données de performance de logiciels et de 
réseaux infonuagiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,282 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747348&extension=00


  1,747,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 688

  N  de demandeo 1,747,569  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 EN 1 KLIK NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747569&extension=00


  1,747,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 689

  N  de demandeo 1,747,589  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

CANADIAN CLIMATE PROTECTION
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747589&extension=00


  1,747,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 690

  N  de demandeo 1,747,612  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

PROTECTION ADAPTÉE AU CLIMAT CANADIEN
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747612&extension=00


  1,747,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 691

  N  de demandeo 1,747,677  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 IN 1

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747677&extension=00


  1,747,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 692

  N  de demandeo 1,747,774  Date de production 2015-09-25
 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

PREFERENCE INFINIA
PRODUITS
Colorants et produits pour la décoloration des cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1960 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 30 mars 2015, demande no: 4169305 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=1747774&extension=00


  1,747,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 693

  N  de demandeo 1,747,775  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Forestiers Basques inc., 121, rue 
Saint-Alphonse, Luceville, QUÉBEC G0K 1E0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S OWN

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Paysages avec eaux vives
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Charbon de bois pour la cuisson

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747775&extension=00


  1,747,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 694

  N  de demandeo 1,747,900  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundance Spas, Inc., A California Corporation, 
13925 City Center Drive #200, Chino Hills, CA 
91709, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

CLAREMONT
PRODUITS

 Classe 11
Spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761888 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747900&extension=00


  1,747,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 695

  N  de demandeo 1,747,901  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundance Spas, Inc., A California Corporation, 
13925 City Center Drive #200, Chino Hills, CA 
91709, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

KINGSTON
PRODUITS

 Classe 11
Spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761889 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747901&extension=00


  1,747,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 696

  N  de demandeo 1,747,979  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 boul. Jean-Baptiste-Rolland O
, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAND END LEAF
PRODUITS
Papier fin recyclé à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747979&extension=00


  1,748,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 697

  N  de demandeo 1,748,010  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC., 
241 DUNSDON STREET, SUITE 406-407, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7C3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GREENSPACE
SERVICES
Services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; services d'impartition 
de la gestion, de la collecte, de l'élimination et du recyclage des déchets; services de consultation 
ayant trait à la gestion, à la collecte, à l'élimination et au recyclage des déchets; analyse et 
conception de programmes et de services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des
déchets; location d'équipement de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; 
consultation dans le domaine du recyclage; services de consultation ayant trait au traitement des 
déchets; services de consultation ayant trait à l'élimination et au traitement des déchets dangereux;
embauche d'entrepreneurs tiers pour la collecte, l'élimination et le recyclage des déchets pour des 
tiers; vérifications et évaluations en matière de déchets et de recyclage; destruction de produits de 
manière sécuritaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 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=1748010&extension=00


  1,748,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 698

  N  de demandeo 1,748,011  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC., 
241 DUNSDON STREET SUITE 406-407, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7C3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GREENSPACE WASTE SOLUTIONS
SERVICES
Services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; services d'impartition 
de la gestion, de la collecte, de l'élimination et du recyclage des déchets; services de consultation 
ayant trait à la gestion, à la collecte, à l'élimination et au recyclage des déchets; analyse et 
conception de programmes et de services de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des
déchets; location d'équipement de gestion, de collecte, d'élimination et de recyclage des déchets; 
consultation dans le domaine du recyclage; services de consultation ayant trait au traitement des 
déchets; services de consultation ayant trait à l'élimination et au traitement des déchets dangereux;
embauche d'entrepreneurs tiers pour la collecte, l'élimination et le recyclage des déchets pour des 
tiers; vérifications et évaluations en matière de déchets et de recyclage; destruction de produits de 
manière sécuritaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 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=1748011&extension=00


  1,748,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 699

  N  de demandeo 1,748,140  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solarwave AG, c/o Lenz & Staehelin, 
Bleicherweg 58, 8027 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Solarwave
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs marins; moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour 
bateaux; génératrices pour navires; moteurs à combustion interne pour bateaux.

 Classe 12
(2) Navires; coques de navire; hélices pour bateaux; appareils à gouverner pour navires; couples 
pour navires.

SERVICES

Classe 37
Construction navale; entretien et réparation de navires; construction navale sur mesure; diffusion 
d'information ayant trait à la construction navale; installation d'intérieurs de navire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748140&extension=00


  1,748,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 700

  N  de demandeo 1,748,161  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adamis Pharmaceuticals Corporation, 11682 El 
Camino Real, Suite 300, San Diego, CA 92130,
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

SYMJEPI
PRODUITS

 Classe 05
Solution d'épinéphrine injectable pour le traitement des réactions allergiques; seringue préremplie 
pour l'injection d'une solution d'épinéphrine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,421 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748161&extension=00


  1,748,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 701

  N  de demandeo 1,748,170  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aytrex Corp., 3663 Crowley Dr., #505, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H4

MARQUE DE COMMERCE

Glacier Ice Wine
PRODUITS
Vins, vin de glace, vins de glace en baril, vins de glace en bouteille, boissons alcoolisées, 
nommément mélanges de vins, boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; 
apéritifs; arak; cidre; brandy; vodka, cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz, 
accessoires pour le vin, nommément bouchons de liège, tire-bouchons, limonadiers, sacs à vin, 
verrerie, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille de vin, supports pour verres à vin, porte-bouteilles
, vins panachés, carafes à décanter, sous-verres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748170&extension=00


  1,748,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 702

  N  de demandeo 1,748,174  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.N. Group Enterprise Inc., 7368 Yonge St, Unit
304/305, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

Représentant pour signification
ZIBA HEYDARIAN
5 CONSTELLATION CRESCENT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4C8J8

MARQUE DE COMMERCE

D.N. Group Enterprise Inc.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Inc. » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Flux de plomberie.

 Classe 06
(2) Tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage 
d'acier et titane; attaches en métal pour câbles et tuyaux; attaches en métal pour tuyaux; tuyaux de
drainage en métal; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coudes en 
métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; raccords 
pour tuyaux en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de drainage en métal; 
raccords de tuyauterie en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; robinetterie
en laiton; tuyaux en acier inoxydable.

 Classe 11
(3) Appareils de plomberie pour la baignoire; accessoires de salle de bain; poignées de robinet; 
robinets; robinets; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles 
comme pièces de plomberie pour la baignoire; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la
douche; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour éviers; réservoirs à eau chaude; 
accessoires de plomberie; appareils de plomberie; robinets à eau courante.

 Classe 17
(4) Tuyaux en plastique.

 Classe 19
(5) Tuyaux de drainage autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie.

Classe 41
(2) Formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748174&extension=00


  1,748,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 703

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



  1,748,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 704

  N  de demandeo 1,748,185  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GG e-Sports Ltd., 211 Ossington Avenue, P.O. 
Box M6J 2Z8, Toronto, ONTARIO M6J 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Good Game
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748185&extension=00


  1,748,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 705

  N  de demandeo 1,748,259  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangefresh Beverages Inc., 1380-885 Georgia
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Distributeurs.

SERVICES
(1) Location de distributeurs.

(2) Réparation et entretien de machines distributrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748259&extension=00


  1,748,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 706

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,748,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 707

  N  de demandeo 1,748,260  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steribite, LLC, 2530 Superior Ave, #703, 
Cleveland, OH 44114, 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

STERIBITE
PRODUITS

 Classe 10
Appareil chirurgical, nommément pince-gouge pour couper des os, du cartilage et d'autres tissus 
similaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598180 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748260&extension=00


  1,748,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 708

  N  de demandeo 1,748,262  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABIN CREEK, LLC, 1199 W 700 South, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLOSE TO MY HEART CANADA LTD.
236 Third Avenue East , PO Box 2063 , 
Cardston, ALBERTA, T0K0K0

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHOPS YOUR WAY
PRODUITS

 Classe 16
Papiers pour scrapbooks, journaux, cartes de souhaits et artisanat, nommément papiers de fond, 
papiers de couleur, papiers avec dessins, ainsi que cartons; papier de découpe pour 
l'embellissement de scrapbooks, de journaux et de cartes de souhaits; autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748262&extension=00


  1,748,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 709

  N  de demandeo 1,748,266  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREATER TORONTO JIU-JITSU CENTER 
INC., 17 DURNESS AVE., TORONTO, 
ONTARIO M1B 4W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMA U EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs
.

(3) Costumes d'arts martiaux; vêtements de sport.

(4) Accessoires pour arts martiaux, nommément ceintures, bandages pour les mains, bandeaux et 
pièces décoratives pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748266&extension=00


  1,748,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 710

SERVICES
(1) Enseignement des arts martiaux; cours d'autodéfense.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des arts martiaux mixtes, des compétitions d'arts martiaux mixtes, de la santé et de la 
sécurité des personnes qui pratiquent les arts martiaux mixtes ainsi que de l'éthique des arts 
martiaux; organisation et tenue de compétitions d'arts martiaux et démonstrations d'adresse; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des arts martiaux mixtes, des 
compétitions d'arts martiaux mixtes, de la santé et de la sécurité des personnes qui pratiquent les 
arts martiaux mixtes ainsi que de l'éthique des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2015 en liaison avec les services (1); 28 septembre 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).



  1,748,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 711

  N  de demandeo 1,748,271  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anandia Laboratories Inc, #322 - 2259 Lower 
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

TrueStrain
SERVICES
(1) Essai de variétés végétales, de cultivars et de souches de végétaux à l'aide d'une base de 
données répertoriant les variantes génétiques.

(2) Essai de variétés végétales, de cultivars et de souches de végétaux à l'aide d'une base de 
données répertoriant les variantes génétiques.

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=1748271&extension=00


  1,748,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 712

  N  de demandeo 1,748,283  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acecamp Equipment Canada Inc., 660 Evans 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K9

MARQUE DE COMMERCE

ACECAMP
PRODUITS
(1) Équipement de camping, nommément piquets de tente, boussoles, thermomètres, sacs, 
couteaux, ustensiles de table, outils à main, pelles, haches, cordes, cuvettes pliantes, seaux, 
sifflets, couvertures, bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, trousses de réparation de vêtements,
marmites, casseroles, cuisinières, petits sacs imperméables, bâtons de randonnée, allume-feu, 
portefeuilles, trousses de premiers soins et lance-pierres.

(2) Équipement de camping, nommément doublures de sac de couchage, moustiquaires et 
serviettes.

(3) Lampes de poche.

(4) Sacs, nommément sacs polochons, sac de sport tout usage et sacs à cordon coulissant.

(5) Vêtements, nommément ceintures, chapeaux, casquettes, chaussettes et ponchos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); 2013 
en liaison avec les produits (3), (5); 2014 en liaison avec les produits (4). 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=1748283&extension=00


  1,748,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 713

  N  de demandeo 1,748,307  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondel Chemicals Limited, 9688 Regional Road
25, Milton, ONTARIO L9T 2X7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

COPPER MATE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément préparation pour bain de sabot pour le traitement des affections aux sabots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748307&extension=00


  1,748,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 714

  N  de demandeo 1,748,327  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER CLIP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÜLKER est « Pleiades ».

PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuit et craquelin.

(2) Confiseries, chocolat, gaufres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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=1748327&extension=00


  1,748,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 715

  N  de demandeo 1,748,406  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

LIFE SAVERS
PRODUITS
Tissus à usage textile; nécessaires d'artisanat constitués de tissus pour faire des jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748406&extension=00


  1,748,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 716

  N  de demandeo 1,748,435  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

L'OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS
SERVICES
Regroupement, veille et recension d'enquêtes, de recherches ainsi que cueillette d'informations 
scientifiques et stratégiques dans le domaine de la petite enfance; compilation, analyse et 
interprétation de données statistiques, d'études et d'informations dans le domaine de la petite 
enfance; forums de réflexions, discussions et échanges d'informations sur la petite enfance; 
diffusion et échange d'informations sur la petite enfance; sensibilisation du public aux enjeux de la 
petite enfance; organisation et tenue de conférences, de symposiums, d'ateliers et de séminaires 
dans le domaine de la petite enfance

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=1748435&extension=00


  1,748,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 717

  N  de demandeo 1,748,560  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1286460 Ontario Inc / Capital Equipment Sales,
61 Coldstream Cres, P.O. Box L4S 1E4, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Alpha 1
PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748560&extension=00


  1,748,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 718

  N  de demandeo 1,748,577  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E 400 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106396.0 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748577&extension=00


  1,748,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 719

  N  de demandeo 1,748,796  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9103-7036 Québec Inc., 80 Calixa-Lavallée, 
C.P. 790, Verchères, QUÉBEC J0L 2R0

MARQUE DE COMMERCE

ALTER EGO
PRODUITS

 Classe 18
(1) cuir pour mobilier; garnitures de cuir pour meubles

 Classe 19
(2) bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; sculptures en béton; sculptures en marbre
; sculptures en pierre; statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; vitraux

 Classe 20
(3) divans; étagères; fauteuils berçants; fauteuils de bureau; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; 
figurines en résine; figurines en rotin; lits; lutrins; meuble bahut; meubles à rayonnage; meubles de 
bureau; meubles de chambre à coucher; meubles de jardin; meubles de patio; meubles de salon; 
meubles d'ordinateur; miroirs de toilette; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; 
mobilier de rangement mural; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de bains; mobilier 
d'extérieur; nacre; nacre brute ou mi-ouvrée; panneaux de table; pans de boiseries pour meubles; 
paravents de style oriental [byoubu]; paravents sous forme d'ameublements; patères; pièces de 
mobilier informatique; piédestaux pour pots à fleurs; placards de cuisine; portemanteaux; 
portemanteaux [meubles]; portes de meubles; présentoirs; produits d'ébénisterie; pupitres; pupitres
de conférenciers; rayons de meubles; rideaux de bambou; rideaux de décoration en paillettes; 
rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles pour la décoration; rotin; rotin brut ou partiellement 
ouvré; sculptures en plastique; secrétaires; secrétaires à abattants; sofas; statues de plâtre; 
statues d'ivoire; statues d'os; supports à chaussures; supports à livre de cuisine; supports à livres; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; table à dessin; tables; tables à 
dessin; tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de chevet; tables de 
présentation; tables de salle à manger; tables de salon; tables de thé; tables de toilette; tables 
d'extrémités; tablettes de rangement; tiroirs de meubles; vaisseliers

 Classe 21
(4) assiettes; figurines décoratives en verre; ornements de cristal; ornements de porcelaine; 
ornements en verre; poteries; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre; vaissellerie; 
vases; verre décoratif; vitrail

 Classe 24
(5) textile pour mobilier

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748796&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) exploitation de magasins de meubles; galeries d'art en ligne; magasin de meubles; marchand 
récupérateur

Classe 37
(2) rembourrage de meubles; remise à neuf de mobilier; remise en état de mobilier; rénovation 
d'oeuvres d'art; réparation de capitonnages; restauration de mobilier; restauration d'oeuvres d'art

Classe 39
(3) entreposage de meubles; livraison de meubles; transport de meubles

Classe 40
(4) encadrement de tableaux; encadrement d'oeuvres d'art; fabrication sur demande de mobilier; 
fabrication sur mesure de stations de travail informatiques; gravure à l'acide de verre; gravure de 
marbre; gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure sur verre; reproduction d'oeuvres d'art; travail
des fourrures; travail du cuir; travaux sur bois

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,839  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 650 Douglas 
Avenue, Suite 1020, Altamonte Springs, Florida
32714, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINESCE
PRODUITS
Lotions de beauté; sérums de beauté; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; lotions contour des yeux; 
masques de beauté; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau, le visage et le corps; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour la peau, le visage et le 
corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants
; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748839&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,860  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stanley J. STANLEY, 11727 190 St, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

EZ-RISER
PRODUITS
Aide de locomotion pour atténuer les douleurs au moment de s'agenouiller et de se relever. 
Généralement pour le jardin et la maison. L'aide transfère la tension musculaire des genoux et du 
bas du dos aux muscles des bras et des épaules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748860&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,862  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE POWERED BY ADP
SERVICES
Offre d'articles en ligne non téléchargeables pour les propriétaires de PME portant sur les 
stratégies d'affaires, la vente, le marketing, la gestion des risques, les opérations commerciales, le 
flux de trésorerie, l'impôt, la conformité avec les lois et les ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,313 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=1748862&extension=00


  1,748,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 724

  N  de demandeo 1,748,872  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGAM Canada LP, 36 Toronto Street, Suite 
1070, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

NGAM CANADA
SERVICES
Services financiers, nommément offre, gestion, administration et distribution de fonds communs de 
placement et d'autres produits de placement et offre de services de gestion discrétionnaire de 
placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748872&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,875  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUEBEC J7H 1T9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DRAWMASTER
PRODUITS

 Classe 16
Livres; crayons de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; marqueurs à pointe feutre; 
crayons marqueurs; livres d'images; carnets à croquis; autocollants et albums pour autocollants; 
stylets et stylos pour stencil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748875&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,908  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Jeon, 1845 Browning Pl, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 8S3

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKE ON THE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Femmes fumant
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748908&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) Casquettes de baseball; tee-shirts.

 Classe 34
(2) Pipes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de tabac et d'accessoires connexes liés au 
tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,911  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Jesuthasan, 50 Vanier St, Whitby, 
ONTARIO L1R 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Dance Rules Everything Around Me D.R.E.A.M
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon
; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748911&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,918  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EASE-IN GUIDE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans le domaine du diabète et du traitement à l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593964 
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=1748918&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,919  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW-ME SERIES
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans le domaine du diabète et du traitement à l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593959 
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=1748919&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,949  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, Building 
63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748949&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANILLA PORTER MILL ST. BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Bière.
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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 1,749,008  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POSH PRODUCTIONS EVENT PLANNING & 
DESIGN INC., 81 ROYAL BIRCH GROVE NW, 
CALGARY, ALBERTA T3G 5K5

MARQUE DE COMMERCE

AISLE TRAVEL
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; organisation 
et coordination de préparatifs de voyage pour des personnes et des groupes, nommément de 
lunes de miel, de mariages de destination et de voyages d'anniversaire.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans le domaine des services de voyages par des sites Web privés et 
des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749008&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,012  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALISON TIEMAN, PO BOX 990, KELVINGTON
, SASKATCHEWAN S0A 1W0

MARQUE DE COMMERCE

HONEY BADGER BRIGADE
PRODUITS
(1) Sculptures en métal.

(2) Balados de nouvelles et balados radio téléchargeables; courts métrages, émissions de 
télévision, films, films documentaires et vidéos d'entrevues avec des militants sociaux, des 
animateurs, des graphistes et des écrivains, tous sur des disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet; jeux vidéo; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour la 
consultation et la visualisation de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bandes 
dessinées romanesques et de vidéos par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers et cartes postales; peintures et reproductions artistiques.

(4) Sculptures en béton, en marbre et en pierre.

(5) Sculptures en plastique.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

(7) Jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749012&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

(2) Baladodiffusion de nouvelles et d'émissions de radio.

(3) Diffusion d'information dans les domaines du graphisme, de l'animation, de l'expression de soi 
en tant qu'artiste, de la liberté d'expression et de la censure, de la capacité à reconnaître la 
propagande et à l'interpréter, de l'adoption des principes d'égalité juridique pour tous tout en 
reconnaissant et en acceptant l'existence de forces et de faiblesses chez chacun, de l'appropriation
indue et de la mauvaise représentation des mouvements sociaux ainsi que de l'impératif moral de 
veiller à ce que les gens aient assez d'information pour formuler des jugements critiques quant à 
l'importance et à la validité de tels mouvements; production et publication de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de livres et de bulletins 
d'information; production et distribution de courts métrages, d'émissions de télévision, de films, de 
films documentaires et de vidéos d'entrevues avec des militants sociaux, des animateurs, des 
graphistes et des écrivains.

(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,749,113  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InstaVentures, Inc., 887 Bay St, Unit 1601, 
Toronto, ONTARIO M5S 3K4

MARQUE DE COMMERCE

PloMo
SERVICES

Classe 42
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour obtenir des services de déneigement et 
d'entretien de pelouses.

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=1749113&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,136  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Radio Broadcasters, 
PO Box 45, P.O. Box 627, Station B, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
CANADIAN ASSOCIATION OF RADIO 
BROADCASTERS
45 O'CONNOR STREET, SUITE 770, OTTAWA
, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION DE LA RADIO CANADIENNE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos à bille.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; chemises de golf; vestes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services d'association professionnelle et de lobbying offerts à ses membres et au grand public 
pour déterminer et promouvoir les intérêts communs des stations de radio canadiennes autorisées 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nommément par la 
représentation de ces services auprès des décideurs gouvernementaux, auprès des organismes 
gouvernementaux de réglementation et auprès d'autres intervenants de l'industrie des 
communications, ainsi que pour offrir un forum permettant la discussion autour de questions 
d'intérêt commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2010 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 03 septembre 2010 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=1749136&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,180  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREDSENSE TECHNOLOGIES CORP., 549 
Point McKay Grove NW, Calgary, ALBERTA 
T3B 5C4

MARQUE DE COMMERCE

FREDSENSE
PRODUITS

 Classe 01
Produits de diagnostic de la qualité de l'eau, trousses d'essai de la qualité de l'eau, systèmes 
d'essai de la qualité de l'eau et matériel d'analyse de la qualité de l'eau constitués principalement 
de réactifs, de composés et de préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour la 
détection, le diagnostic, la surveillance et l'analyse de la présence d'agents, de substances ou 
d'impuretés chimiques ou biologiques dans l'eau.

SERVICES

Classe 42
Recherche, développement, fabrication et distribution de produits de diagnostic de la qualité de 
l'eau, de méthodes de mise à l'essai de la qualité de l'eau, de technologies de mise à l'essai de la 
qualité de l'eau, de systèmes d'essai de la qualité de l'eau, de matériel d'analyse de la qualité de 
l'eau et de trousses d'essai de la qualité de l'eau constitués principalement de réactifs, de 
composés et de préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour la détection, le 
diagnostic, la surveillance et l'analyse de la présence d'agents, de substances ou d'impuretés 
chimiques ou biologiques dans l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749180&extension=00


  1,749,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 740

  N  de demandeo 1,749,181  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAYMATIC
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification d'air; assainisseurs d'air ambiant; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; désodorisant à usage domestique, désodorisant d'air 
ambiant à usage domestique; produits pour neutraliser les odeurs, nommément préparations 
désodorisantes pour la maison; désinfectants tout usage autres que pour dépoussiérer l'air ou 
absorber la poussière; insecticides; germicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749181&extension=00


  1,749,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 741

  N  de demandeo 1,749,190  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizard Industries Inc., 4263 Phillips Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZARD
PRODUITS
Moustiquaires de porte et de fenêtre rétractables; moustiquaires de porte et de fenêtre métalliques 
ou non; portes et fenêtres moustiquaires de sécurité en acier inoxydable; auvents; auvents 
rétractables et toiles en tissu rétractables; stores d'intérieur; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés.

SERVICES
Installation de moustiquaires de porte et de fenêtre rétractables, de moustiquaires de porte et de 
fenêtre métalliques ou non, de portes et de fenêtres moustiquaires de sécurité en acier inoxydable,
d'auvents, d'auvents rétractables et de toiles en tissu rétractables, ainsi que de stores d'intérieur; 
services de vente en gros, nommément vente en gros de moustiquaires de porte et de fenêtre 
rétractables, de moustiquaires de porte et de fenêtre métalliques ou non, de portes et de fenêtres 
moustiquaires de sécurité en acier inoxydable, d'auvents, d'auvents rétractables et de toiles en 
tissu rétractables, ainsi que de stores d'intérieur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749190&extension=00


  1,749,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 742

  N  de demandeo 1,749,195  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, Saint 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWN BILT
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 86/
778,496 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749195&extension=00


  1,749,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 743

  N  de demandeo 1,749,196  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATED LIVING
PRODUITS
Magazines, nommément magazine en vol.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne, nommément d'un magazine en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les produits; 
2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749196&extension=00


  1,749,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 744

  N  de demandeo 1,749,199  Date de production 2015-10-06
 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

PIXELSENSE
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; écrans d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur tactiles; appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour 
utilisation comme téléphones, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels ou blocs-notes 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=1749199&extension=00


  1,749,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 745

  N  de demandeo 1,749,209  Date de production 2015-10-06
 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

Indexes
L'ORÉAL SKIN EXPERT/PARIS

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 août 2015, demande no: 14519871 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749209&extension=00


  1,749,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 746

  N  de demandeo 1,749,211  Date de production 2015-10-06
 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

NUTRITION ELIXIR
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juillet 2015, demande no: 4197734 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749211&extension=00


  1,749,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 747

  N  de demandeo 1,749,217  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Confectionery Co., Ltd., 3, 
Hangang-dearo 72-gil, Yongsan-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XYLITOL COATED CHEWSOME SOFT CANDY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits; pains; petits pains; gâteaux; gâteaux de riz gluant [mochi]; bonbons; caramels; gomme à 
mâcher; croustilles de maïs; chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides,
confiseries; maïs éclaté; craquelins; crème anglaise; flocons de maïs; macaronis non cuits; 
macarons; tartes; grignotines à base de riz; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749217&extension=00


  1,749,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 748

  N  de demandeo 1,749,219  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALOR, (Simplified joint stock company), a 
French corporation, 112 Chemin du Moulin 
Carron, 69130 Ecully, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART PROTECT
PRODUITS

 Classe 08
Fers électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014348429 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749219&extension=00


  1,749,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 749

  N  de demandeo 1,749,220  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristen Klassen, 162 Lockwood Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICKSTORMING
SERVICES
Services de consultation en gestion et en organisation des affaires; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours et de conférences ayant trait à la gestion et à 
l'organisation des affaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des méthodes d'enseignement faisant appel aux jouets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749220&extension=00


  1,749,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 750

  N  de demandeo 1,749,221  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intellipharmaceutics Corp, 30 Worcester Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers en sciences pharmaceutiques, 
nommément conception et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749221&extension=00


  1,749,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 751

  N  de demandeo 1,749,222  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way of Greater Toronto, 26 Wellington 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5E 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGS OF THE CITY
PRODUITS
Billets de concert; programmes d'évènement.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; prestations de musique devant public; services 
de réservation de concerts; distribution de billets de concert.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749222&extension=00


  1,749,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 752

  N  de demandeo 1,749,250  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macpek Inc., 2970 av. Watt, Quebec, QUÉBEC 
G1X 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOF
PRODUITS

 Classe 12
Pièces de véhicules lourds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749250&extension=00


  1,749,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 753

  N  de demandeo 1,749,313  Date de production 2015-10-07
 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

LOTUS EDGE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux pour le traitement des maladies et des troubles cardiaques, 
cardiovasculaires et des valvules cardiaques, nommément valvules cardiaques implantables et 
systèmes de pose de valvules cardiaques implantables pour le remplacement des valvules 
cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86627956 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749313&extension=00


  1,749,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 754

  N  de demandeo 1,749,412  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Correct Cut
PRODUITS

 Classe 16
Papier sulfurisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749412&extension=00


  1,749,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 755

  N  de demandeo 1,749,425  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taka Budo Dokokai Inc, 967 Thompson 
Crescent, P.O. Box 116, La Ronge, 
SASKATCHEWAN S0J 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Meifu Shinkage Ryu Saskatchewan
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Meifu Shinkage Ryu est « a Japanese martial 
art ». MEI signifie « clear », mais peut aussi dire « smart, wise and knowledgeable person ». FU 
est une organisation au sein de laquelle ces personnes se rassemblent. SHIN signifie « true ». 
KAGE signifie « shadow », RYU signifie « a stream or flow». L'appellation de nombreuses écoles 
japonaises d'arts martiaux intègre le nom de la personne qui souhaite transmettre l'art de maître à 
élève et créer le flot continu de l'eau qui provient des montagnes, coule dans la plaine et se 
déverse dans la mer. Les élèves de la méthode Meifu Shinkage Ryu doivent comprendre que 
chaque chose dans ce monde a deux côtés. Ils doivent acquérir la sagesse nécessaire pour 
distinguer le vrai de son ombre (Shinkage) et trouver des collègues pour les aider à l'école de 
Meifu Shinkage Ryu. Le nom de l'école Meifu Shinkage Ryu resprésente le message de son 
fondateur, Someya Sensei.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SASKATCHEWAN en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement des arts martiaux, nommément offre de cours et de formation dans le 
domaine de la méthode Meifu Shinkage Ryu des arts martiaux, basée sur des philosophies et des 
méthodes favorisant l'autoperfectionnement et la confiance en soi des élèves de tous les âges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749425&extension=00


  1,749,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 756

  N  de demandeo 1,749,426  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHC Marketing Inc., 985 Broadview Avenue, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4K 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSULT-PRO CONNECT
PRODUITS
Programme logiciel informatique utilisé par les dentistes et les médecins pour fournir des 
renseignements et des conseils à leurs patients, en recevoir et enregistrer des renseignements sur 
les patients.

SERVICES
(1) Programme interactif sur Internet utilisé par les dentistes et les médecins pour fournir 
renseignements et des conseils à leurs patients, en recevoir et enregistrer des renseignements sur 
les patients

(2) Programme interactif sur Internet utilisé par les patients pour fournir des renseignements à leurs
dentistes et à leurs médecins, en recevoir de ceux-ci et accéder aux renseignements sur les 
patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749426&extension=00


  1,749,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 757

  N  de demandeo 1,749,427  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC (
Gestions) Limitee, 1210 Sheppard Avenue East
, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2K 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DataAnywhere
SERVICES
Préparation et placement de publicités de produits et de services pour des tiers; logiciel-service (
SaaS) pour le marketing numérique, nommément outils pour la gestion et l'optimisation du 
marketing par moteurs de recherche, ainsi que pour la production de rapports connexes, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par médias 
sociaux, l'affichage publicitaire, le marketing mobile, le marketing géodépendant et les services de 
gestion de données sur l'emplacement pour utilisation dans le domaine de la gestion du marketing 
numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749427&extension=00


  1,749,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 758

  N  de demandeo 1,749,465  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automattic, Inc., 132 Hawthorne Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETPACK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour un système de publication sur 
blogue et de gestion de contenu spécifique et identifiable afin de permettre la publication sur 
blogue ainsi que l'édition, la modification et la maintenance d'un site Web, l'échange d'information, 
de statistiques et de données ayant trait au trafic de sites Web, ainsi que la compréhension et 
l'optimisation du rendement et de l'utilisation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1749465&extension=00


  1,749,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 759

  N  de demandeo 1,749,466  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automattic, Inc., 132 Hawthorne Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETPACK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour un système de publication sur 
blogue et de gestion de contenu spécifique et identifiable afin de permettre la publication sur 
blogue ainsi que l'édition, la modification et la maintenance d'un site Web, l'échange d'information, 
de statistiques et de données ayant trait au trafic de sites Web, ainsi que la compréhension et 
l'optimisation du rendement et de l'utilisation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1749466&extension=00


  1,749,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 760

  N  de demandeo 1,749,508  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO-OPERATORS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 130 MacDonell Street, Priory 
Square, GUELPH, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTIONAL LIFE
SERVICES
Services d'assurance vie; offre de produits d'assurance vie aux requérants qui se verraient 
autrement refuser une couverture d'assurance en raison de facteurs de risque élevé ou d'un 
mauvais état de santé.

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=1749508&extension=00


  1,749,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 761

  N  de demandeo 1,749,510  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zoom Média Inc., 999, boul. De 
Maisonneuve West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM MARKETING ACTIF
SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services d'affichage publicitaire 
pour des tiers, offre d'espace publicitaire pour des tiers, préparation, placement et transmission de 
publicités pour des tiers sur des panneaux numériques, des afficheurs numériques, des réseaux de
communication électroniques en ligne et des réseaux vidéo en circuit fermé, ainsi que par des 
publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des 
affiches, des panneaux d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, 
des autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des 
cassettes, sur des téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; 
services de consultation concernant la conception publicitaire, la diffusion de messages 
publicitaires, les campagnes publicitaires, les annonces publicitaires, les affiches publicitaires, le 
courrier publicitaire et les programmes de communication destinés à des tiers; élaboration, 
utilisation et administration de systèmes d'affichage audionumérique et vidéonumérique pour des 
tiers, nommément offre d'espaces publicitaires par des moyens électroniques; services de location 
d'espace publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire et promotionnel ainsi que 
d'échantillons de produits pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la 
télévision, à la radio, par Internet, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des prospectus, des brochures, des autocollants, des 
panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, sur téléphones 
cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; transmission de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément par des publications imprimées, à la télévision, à la radio, par Internet, 
par des intranets et des extranets, par des messages textuels, des affiches, des panneaux 
d'affichage, des enseignes, des dépliants, des échantillons, des prospectus, des brochures, des 
autocollants, des panneaux, du carton, du papier cartonné, des cartes, des boîtes, des cassettes, 
sur téléphones cellulaires ainsi que par des vidéos et des films numériques; services de production
et d'impression pour des tiers de matériel publicitaire destiné à être affiché de toutes les façons ou 
sur tous les types de support; distribution de musique, de vidéos et d'autre contenu électronique 
destinés à un public cible, nommément par diffusion ciblée (et non par diffusion générale), 
nommément en donnant accès à du contenu télévisuel spécialisé, personnalisé et ciblé de tiers 
dans des endroits privés (et non au grand public).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749510&extension=00


  1,749,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 762

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,749,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 763

  N  de demandeo 1,749,511  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO-OPERATORS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 130 MacDonell Street, Priory 
Square, GUELPH, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTIONNELLE VIE
SERVICES
Services d'assurance vie; offre de produits d'assurance vie aux requérants qui se verraient 
autrement refuser une couverture d'assurance en raison de facteurs de risque élevé ou d'un 
mauvais état de santé.

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=1749511&extension=00


  1,749,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 764

  N  de demandeo 1,749,523  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alia Kanani, PO Box 51157 RPO Beddington, 
Calgary, ALBERTA T3K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Everyday Easy Eats
PRODUITS
Séries de livres contenant de l'information dans les domaines de la cuisine, de la cuisson au four, 
des recettes, de la préparation des aliments et de la planification de menus.

SERVICES
Offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue contenant de l'information dans les domaines 
de la cuisine, de la cuisson au four, des recettes, de la préparation des aliments et de la 
planification de menus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749523&extension=00


  1,749,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 765

  N  de demandeo 1,749,597  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivax International B.V., Piet Heinkade 107 1019 
GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ESPIROMAX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749597&extension=00


  1,749,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 766

  N  de demandeo 1,749,598  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivax International B.V., Piet Heinkade 107 1019 
GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

E-SPIROMAX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749598&extension=00


  1,749,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 767

  N  de demandeo 1,749,637  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKY MOUSE
PRODUITS

 Classe 28
(1) Jouets et articles de jeu pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749637&extension=00


  1,749,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 768

  N  de demandeo 1,749,676  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HMDX, 3000 
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURLOCK
PRODUITS

 Classe 09
Embouts auriculaires pour casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647316 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749676&extension=00


  1,749,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 769

  N  de demandeo 1,749,680  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

NORTON VIKING
PRODUITS
Meules à tronçonner pour utilisation avec des machines électriques; meules à tronçonner pour 
utilisation avec des machines manuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780324 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749680&extension=00


  1,749,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 770

  N  de demandeo 1,749,683  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA GOOSE INC., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATI-FORMA
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, blousons, parkas, gilets, nid d'ange pour bébés, 
chapeaux, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749683&extension=00


  1,749,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 771

  N  de demandeo 1,749,686  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

HURRIMIX
PRODUITS

 Classe 10
Équipement dentaire, nommément mélangeur pour le mélange d'alginate et de gypse à usage 
dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749686&extension=00


  1,749,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 772

  N  de demandeo 1,749,722  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer HealthCare Animal Health Inc., 100 
Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNOVI G3
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SYNOVI est un mot inventé n'ayant aucune traduction en anglais ou en 
français.

PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire vétérinaire complet, combinant de la glucosamine, du 
méthylsulfonylméthane, de la créatine, des acides gras oméga-3 et des antioxydants, pour les 
chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749722&extension=00


  1,749,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 773

  N  de demandeo 1,749,736  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIA KANANI, PO Box 51157 RPO Beddington,
P.O. Box 51157, Calgary, ALBERTA T3K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

5-Ingredient Easy Eats
PRODUITS
Séries de livres contenant de l'information dans les domaines de la cuisine, de la cuisson au four, 
des recettes, de la planification de menus et de la préparation des aliments.

SERVICES
Offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue contenant de l'information dans les domaines 
de la cuisine, de la cuisson au four, des recettes, de la préparation des aliments et de la 
planification de menus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749736&extension=00


  1,749,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 774

  N  de demandeo 1,749,757  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durbanville Hills Wines (Pty) Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURBANVILLE HILLS THE SCOUT
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749757&extension=00


  1,749,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 775

  N  de demandeo 1,749,768  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrogames US, Inc., 395 Page Mill Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94306, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Skydoms
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1749768&extension=00


  1,749,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 776

  N  de demandeo 1,749,829  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

BETELGEUSE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1749829&extension=00


  1,749,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 777

  N  de demandeo 1,749,830  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTMARE ON MILL STREET
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749830&extension=00


  1,749,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 778

  N  de demandeo 1,749,831  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK WATCH SCOTCH ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749831&extension=00


  1,749,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 779

  N  de demandeo 1,749,832  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PW Portfolio Analytics Inc., 160 Elgin Street, 
Suite 2600, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWPA

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles pour l'analyse de portefeuilles et la gestion financière.

SERVICES

Classe 36
Offre d'analyses de portefeuilles et diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur 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=1749832&extension=00


  1,749,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 780

  N  de demandeo 1,749,848  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formédica Ltée, 4859 Rue Des Ormes, 
Contrecoeur, QUÉBEC J0L 1C0

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Arthri-Forme
PRODUITS
(1) Produits orthopédiques pour personnes atteintes d'arthrite, nommément des gants d'arthrite, 
des supports pour poignet, des supports pour coude, des supports pour genou et des supports 
pour cheville.

(2) Produits orthopédiques pour personnes atteintes d'arthrite, nommément des ceintures et des 
épaulières. Préparations cosmétiques nommément de soins de base et multi usages pour 
personnes atteintes d'arthrite, nommément de la crème.

SERVICES
(1) Services de vente et de distribution de produits orthopédiques pour personnes atteintes 
d'arthrite, nommément des gants d'arthrite, des supports pour poignet, des supports pour coude, 
des supports pour genou et des supports pour cheville.

(2) Services de vente et de distribution de produits orthopédiques pour personnes atteintes 
d'arthrite, nommément des ceintures et des épaulières.

(3) Service de vente et de distribution de préparations cosmétiques nommément de soins de base 
et multi usages pour personnes atteintes d'arthrite, nommément de la crème.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 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), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749848&extension=00


  1,749,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 781

  N  de demandeo 1,749,865  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLORTEK
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la 
conciergerie; désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, 
désinfectants à usage commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits 
solvants de nettoyage tout usage pour la maison, solvants dégraissants, solvants pour le nettoyage
à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; savons, lotions et détergents
, nommément détergents et savons à lessive, détergents et savons à vaisselle, savons à mains et 
savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour cire à plancher et à mur; produits de 
balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et les planchers; nettoyants et 
restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le métal; agents de 
conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de tuyaux; produits de 
nettoyage et produits chimiques pour buanderies, articles de cuisine et piscines; insecticides; 
produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation sur les planchers et les murs; 
désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; solvants, à savoir produits de 
débouchage; savons et détergents à lessive, lotions à mains; produits de balayage, à savoir 
produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; cires pour le mobilier et les planchers; 
nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; produits de nettoyage pour les piscines, les tubes 
de laveuse et les articles de cuisine; nettoyants pour planchers, enduits de lissage; produits de 
nettoyage de tapis par extraction; nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine 
et l'équipement de cuisine, nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en 
crème pour la cuisine et le bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; détergent à vaisselle; 
nettoyant pour le verre et les surfaces; nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément 
nettoyants de gros travaux pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants de 
gros travaux pour salles de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de gros 
travaux en crème pour la cuisine et la salle de bain, nettoyants de gros travaux pour vitres, 
nettoyants de gros travaux tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie, détergent à 
lessive; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les mains et le corps; 
nettoyant neutre pour planchers; désodorisants tout usage; assainisseur pour cuisine et salle de 
bain; détachant et nettoyant pour coulis; nettoyant pour planchers en bois stratifié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749865&extension=00


  1,749,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 782

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 783

  N  de demandeo 1,749,868  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Biotechnology Inc., 1730 North First 
Street, San Jose, CA 95112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

FLOWPOINT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément analyseurs de cellules; 
appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément trieurs de cellules; cytomètres de 
flux pour l'analyse, la détection ou le comptage de cellules et de particules pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et générale; logiciel pour le réglage entièrement automatisé de l'axe 
optique d'un faisceau laser et la synchronisation électrique à des fins de triage de cellules dans le 
domaine de la recherche scientifique, en laboratoire et générale.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément analyseurs de cellules à usage médical ou 
clinique; instruments et appareils médicaux, nommément trieurs de cellules à usage médical et 
clinique; cytomètres de flux à usage diagnostique médical ou clinique; appareils de préparation 
d'échantillons à usage médical et clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595941 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749868&extension=00


  1,749,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 784

  N  de demandeo 1,749,873  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, 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 IT FRESH
PRODUITS

 Classe 11
Appareils électriques, nommément mélangeurs et pièces de rechange connexes pour mélangeurs; 
gourdes de sport vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,278
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749873&extension=00


  1,749,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 785

  N  de demandeo 1,749,876  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McSweeney & Associates Consulting Inc., 900 
Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO
K2J 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
SUCCESS
SERVICES
Services de consultation et de conseil concernant le développement régional et économique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749876&extension=00


  1,749,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 786

  N  de demandeo 1,749,877  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE F16
PRODUITS

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749877&extension=00


  1,749,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 787

  N  de demandeo 1,749,879  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecklemaster Inc., 6531 Bracken Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 5J5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BLINK BLINK MADE YOU THINK
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des articles non 
téléchargeables, des vidéos, des programmes transmis en continu sur Internet, des images, des 
revues en ligne, nommément des blogues, de l'information, des nouvelles et des commentaires 
dans les domaines de l'humour ainsi que de la satire politique et sociale.

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=1749879&extension=00


  1,749,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 788

  N  de demandeo 1,749,882  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Everett Gerretsen, 22230 North Ave Unit 309, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE RIDGE WELLNESS CENTRE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Maple Ridge Wellness Centre

SERVICES

Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; services de chiropratique; chiropratique; chiropractie; 
services de spa santé; services de massothérapie holistique; services d'hydrothérapie; massage; 
massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; administration de tests médicaux; conseil
en matière d'alimentation; conseil en matière d'alimentation dans le domaine de l'herbologie; 
réadaptation physique; thérapie physique; physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'un 
site Web dans le domaine de l'alimentation; service de traitement au laser pour le traitement des 
troubles médicaux; services de programme de perte de poids; cliniques pour la perte de poids; 
services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749882&extension=00


  1,749,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 789

  N  de demandeo 1,749,883  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rundle Sport Inc., 333 Pioneer Rd, Canmore, 
ALBERTA T1W 1E8

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

RUNDLE SPORT
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils de fartage de skis; équipement et outils de réparation de skis à roulettes.

 Classe 12
(2) Supports d'entretien de skis à roulettes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(4) Skis à roulettes; pièces de rechange de skis à roulettes.

(5) Marqueurs de course (repères en V).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de skis à roulettes, de roues de rechange de skis à roulettes.

(2) Vente en ligne de pièces de rechange de skis à roulettes, de fixations de ski, d'équipement et 
d'outils de réparation, de marqueurs de course, de supports de réparation de skis à roulettes.

Classe 42
(3) Conception et fabrication sur mesure d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services (1); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (4); août 2015 en liaison avec les produits (2); septembre 
2015 en liaison avec les services (3); octobre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749883&extension=00


  1,749,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 790

  N  de demandeo 1,749,885  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedex Realty Inc., 845 Upper James Street, 
Unit 232, Hamilton, ONTARIO L9C 3A3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

LEEDEX
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier; services de gestion de biens; services de placement en biens 
immobiliers.

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=1749885&extension=00


  1,749,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 791

  N  de demandeo 1,749,903  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flaghouse, Inc., 601 Route 46 West, Hasbrouck
Heights, NJ 07604, 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

THERAGYM
PRODUITS
Aides pour la physiothérapie, la réadaptation et l'ergothérapie pour l'entraînement des muscles et 
l'entraînement en équilibre; le traitement tactile, vestibulaire et proprioceptif; l'intégration et la 
modulation sensorielle; et la relaxation, nommément balles et ballons, coussins, balançoires, 
grimpeurs, structures de soutien, systèmes de suspension, tapis, équipement d'entraînement par 
compression, disques, planches d'entraînement en équilibre, rampes de scooter, berceuses, 
équipement de positionnement et pour s'asseoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749903&extension=00


  1,749,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 792

  N  de demandeo 1,749,910  Date de production 2015-10-09
 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

COOL FEEL
PRODUITS
Peintures et teintures d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749910&extension=00


  1,749,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 793

  N  de demandeo 1,749,940  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., a Michigan corporation, 900
Tower Drive, Suite 1400, Troy, MI 48098, 
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

FROM THE SHOP FLOOR TO THE TOP FLOOR
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de solutions de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) pour fabricants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande 
no: 86/778310 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=1749940&extension=00


  1,749,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 794

  N  de demandeo 1,749,954  Date de production 2015-10-09
 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

DOVE QUENCH ABSOLUTE
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749954&extension=00


  1,749,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 795

  N  de demandeo 1,749,957  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDENIA & FRESH RAIN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, 
parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées servant à diffuser des
arômes lorsque chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749957&extension=00


  1,749,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 796

  N  de demandeo 1,749,958  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD APRICOT & LAVENDER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, 
parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées servant à diffuser des
arômes lorsque chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749958&extension=00


  1,749,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 797

  N  de demandeo 1,749,959  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY MINT SORBET
PRODUITS

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, 
parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées servant à diffuser des
arômes lorsque chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749959&extension=00


  1,749,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 798

  N  de demandeo 1,749,960  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETWEEN YOU & ME
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749960&extension=00


  1,749,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 799

  N  de demandeo 1,749,981  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N7

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FAIRVENTURES
SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits, applications et services novateurs dans les
domaines de l'assurance et de la réassurance.

(2) Services de commercialisation et de transfert de technologies, nommément évaluation 
d'innovations élaborées dans les domaines de l'assurance et de la réassurance pour la valeur 
commerciale.

(3) Enseignement et formation, nommément offre de conférences, d'exposés et de publications 
imprimées et électroniques ayant trait à la recherche, au développement et à la commercialisation 
d'innovations dans le domaine de l'assurance.

(4) Services de gestion de placements, y compris offre de services de conseil en placement 
stratégique et de conseil en matière de portefeuille, ainsi que de services de placement pour de 
nouveaux produits, applications et services novateurs dans les domaines de l'assurance et de la 
réassurance.

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=1749981&extension=00


  1,749,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 800

  N  de demandeo 1,749,986  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR MFG. 
LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA R3A 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART DUCK
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu à usage textile.

 Classe 25
(2) Vêtements de travail isothermes pour hommes, nommément gilets, vestes, parkas, 
combinaisons et blouses; vêtements de travail non doublés pour hommes, nommément 
combinaisons et blouses; chapeaux; vêtements pour femmes, nommément gilets, vestes, parkas, 
pardessus et costumes de motoneige; vêtements pour enfants, nommément gilets, vestes, parkas, 
pardessus et costumes de motoneige; vêtements et accessoires, nommément tuques, foulards, 
cache-cous, pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749986&extension=00


  1,750,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 801

  N  de demandeo 1,750,010  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BROMO
SERVICES

Classe 38
(1) Services de vidéo à la demande; vidéotransmission; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour 
adultes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de la vidéo, des photos, 
des images, de l'audio et du texte non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
adultes, par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des vidéos dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 octobre 2015, demande no: 014649107 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=1750010&extension=00


  1,750,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 802

  N  de demandeo 1,750,020  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GORDANA CULIG MICETA, 43 QUARRY RD., 
GRIMSBY, ONTARIO L3M 4E7

MARQUE DE COMMERCE

MUZIKA432
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel de syntonisation de musique pour l'écoute de contenu audio syntonisé à une fréquence
légèrement différente, pour la conversion de fichiers audio et pour l'enregistrement de contenu 
audio; musique sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres de musique et partitions.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, de l'écoute et de 
l'enregistrement de musique syntonisée selon une échelle de fréquence optimisée et des artistes 
de musique; édition musicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750020&extension=00


  1,750,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 803

  N  de demandeo 1,750,021  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASTLIGHT EDUCATION GROUP LTD., 2013-
8 PARK RD., TORONTO, ONTARIO M4W 3S5

MARQUE DE COMMERCE

EASTLIGHT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, des techniques et des stratégies efficaces pour les entrevues d'emploi, de 
la comptabilité, des connaissances financières, du leadership en affaires et de la gestion, de la 
communication et de la négociation interpersonnelles, de l'étiquette en matière de service à la 
clientèle, des techniques et des stratégies de vente, de l'utilisation de logiciels d'exploitation 
communs, de l'utilisation de logiciels de traitement de texte et de tableurs communs, et de la 
compréhension des réseaux sociaux, du réseautage social et des traces laissées en ligne, tous 
offerts sur des disques optiques préenregistrés et pour téléchargement d'Internet; didacticiels pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, des techniques et des stratégies efficaces pour les entrevues d'emploi, de 
la comptabilité, des connaissances financières, du leadership en affaires et de la gestion, de la 
communication et de la négociation interpersonnelles, de l'étiquette en matière de service à la 
clientèle, des techniques et des stratégies de vente, de l'utilisation de logiciels d'exploitation 
communs, de l'utilisation de logiciels de traitement de texte et de tableurs communs, et de la 
compréhension des réseaux sociaux, du réseautage social et des traces laissées en ligne.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information et 
répertoires.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, 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=1750021&extension=00


  1,750,021
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification des études, de la planification de
carrière, des techniques et des stratégies efficaces pour les entrevues d'emploi, de la comptabilité, 
des connaissances financières, du leadership en affaires et de la gestion, de la communication et 
de la négociation interpersonnelles, de l'étiquette en matière de service à la clientèle, des 
techniques et des stratégies de vente, de l'utilisation de logiciels d'exploitation communs, de 
l'utilisation de logiciels de traitement de texte et de tableurs communs, et de la compréhension des 
réseaux sociaux, du réseautage social et des traces laissées en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de la 
planification des études, de la planification de carrière, des techniques et des stratégies efficaces 
pour les entrevues d'emploi, de la comptabilité, des connaissances financières, du leadership en 
affaires et de la gestion, de la communication et de la négociation interpersonnelles, de l'étiquette 
en matière de service à la clientèle, des techniques et des stratégies de vente, de l'utilisation de 
logiciels d'exploitation communs, de l'utilisation de logiciels de traitement de texte et de tableurs 
communs, et de la compréhension des réseaux sociaux, du réseautage social et des traces 
laissées en ligne; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification des
études, de la planification de carrière, des techniques et des stratégies efficaces pour les entrevues
d'emploi, de la comptabilité, des connaissances financières, du leadership en affaires et de la 
gestion, de la communication et de la négociation interpersonnelles, de l'étiquette en matière de 
service à la clientèle, des techniques et des stratégies de vente, de l'utilisation de logiciels 
d'exploitation communs, de l'utilisation de logiciels de traitement de texte et de tableurs communs, 
et de la compréhension des réseaux sociaux, du réseautage social et des traces laissées en ligne.

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



  1,750,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 805

  N  de demandeo 1,750,022  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINE ONE CONTACT CENTRES INC., 315-
5155 130TH AVE SE, SUITE 123, CALGARY, 
ALBERTA T2Z 0N3

MARQUE DE COMMERCE

IT'S FOR YOU.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de TBAYTEL a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans le domaine des services de centre d'appels en 
impartition.

Classe 38
(2) Services de centre d'appels en impartition, nommément exploitation et gestion de centres 
d'appels pour des tiers.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de centre d'appels en 
impartition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2015 en liaison avec les services (3); 07 août 2015 en 
liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750022&extension=00


  1,750,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 806

  N  de demandeo 1,750,050  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Top Brand Foods, 241 Firglen Ridge, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1N6

MARQUE DE COMMERCE

GOBOTS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; disques et cassettes vidéo de dessins animés; cassettes et disques vidéo 
d'animation.

 Classe 16
(2) Bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées.

 Classe 20
(3) Coffres à jouets.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux; chapeaux en 
tricot; tee-shirts à manches longues; chapeaux de fantaisie; chapeaux imperméables; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Vêtements pour figurines d'action; chapeaux de fête.

SERVICES

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

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie de tee-shirt.

Classe 41
(3) Offre de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de 
musique, des webémissions de nouvelles et de sport; production de jeux vidéo; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750050&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)



  1,750,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 808

  N  de demandeo 1,750,052  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madison Crowell, Unit D, 320 Petersen Road, 
P.O. Box V9W3H5, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 3H5

MARQUE DE COMMERCE

MTNBABES
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; sous-vêtements pour
femmes; chemises à manches longues; chemises; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; chaussettes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pulls 
d'entraînement; chandails; tuques; chemises pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
chapeaux en laine.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750052&extension=00


  1,750,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 809

  N  de demandeo 1,750,064  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

POPKINS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Writing pens; Writing instruments; Erasers; Erasers (stationery); Pencil erasers; Plastic erasers;
Rubber erasers

 Classe 28
(2) Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 août 2015, demande no: 1715565 en liaison avec le
même genre de produits (1); AUSTRALIE 25 août 2015, demande no: 1715560 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750064&extension=00


  1,750,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 810

  N  de demandeo 1,750,067  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Squire, 31 McBride Rd, Amherstburg, 
ONTARIO N9V 2Y8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SLIPEEZ LACES
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément bracelets, colliers, montres.

(2) Lacets en silicone.

(3) Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750067&extension=00


  1,750,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 811

  N  de demandeo 1,750,069  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Distribution Ltd, 4047 William St, Burnaby
, BRITISH COLUMBIA V5C 3J4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

REGRESSION
PRODUITS

 Classe 28
Planches à roulettes; roulements à billes de planche à roulettes; plateformes de planche à roulettes
; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à 
roulettes, ruban antidérapant pour planches à roulettes; barres de planche à roulettes; cire de 
planche à roulettes; écrous et boulons pour planches à roulettes; genouillères pour le sport; 
protège-coudes de sport pour planches à roulettes; gants de planche à roulettes; protections de 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750069&extension=00


  1,750,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 812

  N  de demandeo 1,750,076  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TrackGen Solutions Inc., 3182 Southwind Road
, Mississauga, ONTARIO L5M 0V8

MARQUE DE COMMERCE

Cloud4ISR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Cloud » et « ISR » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la capture de mouvements d'objets et de 
personnes mobiles au moyen de capteurs radars, sonars, électro-optiques, optiques et imageurs; 
services de consultation dans le domaine de la technologie liée à la capture de mouvements 
d'objets et de personnes mobiles au moyen de capteurs radars, sonars, électro-optiques, optiques 
et imageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1750076&extension=00


  1,750,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 813

  N  de demandeo 1,750,088  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playboy Enterprises International, Inc., P.O. 
Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYBOY INTIMATES
PRODUITS
Camisoles avec bretelles ajustables; camisoles; maillots de bain; sorties de bain; sous-vêtements 
de maintien; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; combinaisons-culottes; corsets; 
tee-shirts coupés; sous-vêtements à la française; sous-vêtements enveloppants; porte-jarretelles; 
jarretelles; gants; corsages bain-de-soleil; kimonos; mi-bas; bas mi-hauteur; lingerie; accessoires 
de lingerie, nommément coussinets amovibles en silicone qui accentuent la poitrine pour 
soutien-gorge, cache-mamelons, bretelles de soutien-gorge, rallonges de bretelles de 
soutien-gorge; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; déshabillés; bonnets de nuit; robes de 
nuit; jaquettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; soutiens-gorge à armature à coussinets ou 
non; corsets à armature à coussinets ou non; combinés-slips à armature à coussinets ou non; 
soutiens-gorge sans armature à coussinets ou non sans taille de bonnet; pyjamas; pantalons; 
peignoirs; combinaisons (lingerie); robes de chambre; chemises; shorts; masques de sommeil; 
pantalons de nuit; chemises de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; pantoufles; slips; 
combinaisons jupon-bustier; bas; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de bain; culottes flottantes; tee-shirts; 
débardeurs; combinaisons-culottes; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons longs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750088&extension=00


  1,750,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 814

  N  de demandeo 1,750,103  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northstar Research Partners Inc., 18 King 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FEARLESS INTELLECT
SERVICES
Services d'étude de marché et services de recherche publicitaire pour des tiers offerts au moyen 
d'études techniques qualitatives et quantitatives; services de marketing, nommément élaboration 
de stratégies de marketing pour des tiers en fonction de ces études de marché.

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=1750103&extension=00


  1,750,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 815

  N  de demandeo 1,750,104  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placement Gault Inc., 449 rue Sainte-Hélène, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL MONVILLE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière

Classe 43
(2) Services d'hébergement en hôtel; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; réservations d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750104&extension=00


  1,750,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 816

  N  de demandeo 1,750,111  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR Auction Services, Inc. (Corporation 
Delaware), Suite 500, 13085 Hamilton Crossing
Blvd., Carmel, IN 46032, 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

THE RIGHT WAY IS THE SAFE WAY
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/716850
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=1750111&extension=00


  1,750,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 817

  N  de demandeo 1,750,112  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR Auction Services, Inc. (Corporation 
Delaware), Suite 500, 13085 Hamilton Crossing
Blvd., Carmel, IN 46032, 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

SAFETY NEVER TAKES A VACATION
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86\716856
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=1750112&extension=00


  1,750,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 818

  N  de demandeo 1,750,113  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

N.STONE
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux pour l'extraction de calculs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750113&extension=00


  1,750,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 819

  N  de demandeo 1,750,115  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suzanne Sheaves, 453-1475 Lower Water St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3Z2

MARQUE DE COMMERCE

DREAMMEBOX
SERVICES

Classe 39
Livraison de paniers-cadeaux.

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=1750115&extension=00


  1,750,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 820

  N  de demandeo 1,750,116  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRAFLOW
PRODUITS

 Classe 10
Cathéter de drainage à usage médical, tube de drainage à usage médical, scalpel à usage médical
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750116&extension=00


  1,750,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 821

  N  de demandeo 1,750,117  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSOFT
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses urétérales; 
cathéters; sondes chirurgicales; fils guides médicaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750117&extension=00


  1,750,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 822

  N  de demandeo 1,750,123  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthbridge Group Ltd., 200 Doll Block, 116 
Eighth Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0K6

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHBRIDGE
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de patrimoine; services de gestion de placements; services de planification 
fiscale et successorale; services de planification financière; vente d'assurance vie et services de 
conseil connexes; services de consultation dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la 
gestion de placements, de la planification fiscale et successorale, de la planification financière et 
de l'assurance vie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750123&extension=00


  1,750,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 823

  N  de demandeo 1,750,131  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Struiksma Psychology Professional Corporation
, Child and Youth Psychological Services, 1175 
Wilson St. E - Unit 1A, Hamilton, ONTARIO L8S
4K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIAL SMARTS

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

SERVICES
Services de formation en aptitudes sociales, pour les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1750131&extension=00


  1,750,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 824

  N  de demandeo 1,750,177  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

MULCH ON DEMAND
PRODUITS

 Classe 07
Châssis de tondeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750177&extension=00


  1,750,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 825

  N  de demandeo 1,750,192  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE MOST OUT OF LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distinct, rentes, comptes de 
placements garantis, services de gestion de patrimoine, nommément conseils, création, protection 
et transfert en matière de patrimoine, planification successorale, planification fiscale et planification 
de la retraite à l'aide de solutions fondées sur l'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=1750192&extension=00


  1,750,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 826

  N  de demandeo 1,750,208  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

TEQUILA SUNRISE
PRODUITS

 Classe 03
Hair care preparations; Hair styling preparations; Cosmetic hair dressing preparations; 
Non-medicated hair treatment preparations for cosmetic purposes; Hair spray; Hair styling spray

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750208&extension=00


  1,750,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 827

  N  de demandeo 1,750,211  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERSILANE
PRODUITS
Produits chimiques industriels à usage industriel, nommément composants de produits de soins 
capillaires; produits pour la revitalisation et le nettoyage des cheveux, lotions capillaires et 
shampooings à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2015, demande no: 014098669 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750211&extension=00


  1,750,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 828

  N  de demandeo 1,750,223  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Measured Progress, Inc., 100 Education Way, 
PO Box 1217, Dover, NH 03820-5816, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

eMPower
SERVICES
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour l'administration d'évaluations sommatives, d'évaluations sommatives 
sécurisées et d'évaluations à des fins de comparaison avec des points de référence et de 
production de rapports provisoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782282 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=1750223&extension=00


  1,750,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 829

  N  de demandeo 1,750,249  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNS Group A/S, Trianglen 24, Bramdrup, 6000 
Kolding, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEP (PEPPERCORN) IT'S ALL ABOUT YOU

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750249&extension=00


  1,750,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 830

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage et portefeuilles de poche; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs, nommément valises, sacs de voyage, sacs de toilette, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage; parapluies, parasols, 
porte-monnaie et portefeuilles.

(2) Vêtements, nommément chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons et salopettes; 
vêtements de nuit; vêtements de plage et de bain; vêtements de sport, nommément uniformes de 
sport, bandeaux absorbants, chandails de sport, chemises de sport; vêtements tout-aller, 
nommément jeans, chemises, débardeurs, vêtements d'intérieur; vêtements de jogging, 
nommément pantalons de jogging, ensembles de jogging; vêtements d'entraînement, nommément 
survêtements, shorts d'entraînement, jambières, maillots, pulls et pantalons d'entraînement; robes 
d'intérieur, sorties de bain; vêtements de maternité, nommément hauts de maternité, pantalons 
sport de maternité, robes de maternité, lingerie de maternité, vêtements de nuit de maternité; 
sous-vêtements; tee-shirts, pulls d'entraînement; tricots, nommément chemises en tricot, chandails,
vestes de laine, chapeaux, foulards, mitaines; chemises, cravates, pantalons-collants, tout-en-un, 
bas, collants, chaussettes, gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants pour dames, 
gants de conduite, gants d'équitation; vestes, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, nommément
vêtements à l'épreuve des intempéries, sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes, 
chandails, vestes; vêtements imperméables; pardessus, pantalons, jeans, shorts, gilets; vêtements
en cuir ou en cuirs bruts, nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, 
couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir; ceintures; articles chaussants
, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19
juin 2014 sous le No. 012539731 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)



  1,750,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 831

  N  de demandeo 1,750,254  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby In Belly, LLC, 5944 Coral Ridge Drive, 
#231, Coral Springs, FL 33076, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

BABY IN BELLY
PRODUITS
Autocollants magnétiques pour pare-chocs; décalcomanies magnétiques; autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595112 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=1750254&extension=00


  1,750,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 832

  N  de demandeo 1,750,265  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINER BAY FAMILY
PRODUITS
Fruits séchés, noix, et farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750265&extension=00


  1,750,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 833

  N  de demandeo 1,750,275  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roftek Ltd T/A Flexmort, 2nd Floor, Avebury 
House, 55 Newhall Street, Birmingham B3 3RB,
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

CuddleCot
PRODUITS
Appareils de refroidissement corporel composés d'un refroidisseur d'air par évaporation, de 
tampons de refroidissement, de couvre-lits et de couvre-matelas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750275&extension=00


  1,750,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 834

  N  de demandeo 1,750,287  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim McClocklin, 80 Cranberry Lane, Aurora, 
ONTARIO L4G 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

Ergonomic Intelligence
SERVICES
Vente de potences pour intraveineuse ergonomiques.

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=1750287&extension=00


  1,750,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 835

  N  de demandeo 1,750,310  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC., 110 
Red School House Road, Spring Valley, NY 
10977, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYBOFEN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperglycémie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,485 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=1750310&extension=00


  1,750,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 836

  N  de demandeo 1,750,315  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREBE DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, C-44 Main St E, Chelmsford, 
ONTARIO P0M 1L0

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

CHELMSFORD DENTAL CLINIC
SERVICES
(1) Exploitation site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion 
d'information sur des services dentaires et l'hygiène dentaire.

(2) Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services d'hygiénistes dentaires; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2011 en liaison avec les services (2); 12 novembre 2013 
en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750315&extension=00


  1,750,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 837

  N  de demandeo 1,750,316  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREBE DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, C-44 Main St E, Chelmsford, 
ONTARIO P0M 1L0

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHELMSFORD DENTAL CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées

SERVICES
(1) Exploitation site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion 
d'information sur des services dentaires et l'hygiène dentaire.

(2) Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services d'hygiénistes dentaires; services de 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les services (2); 12 novembre 
2013 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750316&extension=00


  1,750,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 838

  N  de demandeo 1,750,321  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIMA BOTANICALS CORP., 260 - 22529 
Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T5

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

GREENSCREEN
PRODUITS
Trousses de test utilisées pour déterminer l'ADN, les pathogènes, les souches, les alcaloïdes et le 
sexe de plantes.

SERVICES
Essais de macération en laboratoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750321&extension=00


  1,750,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 839

  N  de demandeo 1,750,355  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 SAUVÉ 
STREET WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 
1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

THE FRONT ROW
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750355&extension=00


  1,750,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 840

  N  de demandeo 1,750,356  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

KEYKRAFTER
PRODUITS
Machines à copier les clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1750356&extension=00


  1,750,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 841

  N  de demandeo 1,750,384  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 6655 
Peachtree Dunwoody, 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

CONFIGURE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Bacs de recyclage et corbeilles à déchets en métal à usage commercial, et couvercles 
connexes.

 Classe 21
(2) Bacs de recyclage autres qu'en métal et corbeilles à déchets à usage commercial, et 
couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,628 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750384&extension=00


  1,750,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 842

  N  de demandeo 1,750,387  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd., d/b/a 
Wyatt Dowling Insurance Brokers, 138 Regent 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE YOUR WORRIES AT OUR DOOR
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750387&extension=00


  1,750,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 843

  N  de demandeo 1,750,388  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd., d/b/a 
Wyatt Dowling Insurance Brokers, 138 Regent 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLPOINTS INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750388&extension=00


  1,750,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 844

  N  de demandeo 1,750,414  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AllStar
PRODUITS
Stylos injecteurs d'insuline.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750414&extension=00


  1,750,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 845

  N  de demandeo 1,750,472  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAP Brands Company, 2628 Pearl Road, 
Medina, OH 44256, 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

KWIK SEAL ULTRA
PRODUITS

 Classe 17
Produits d'étanchéité (produits de calfeutrage) pour la cuisine et le bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,822
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750472&extension=00


  1,750,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 846

  N  de demandeo 1,750,501  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laminators Incorporated (a Pennsylvania 
corporation), 3255 Penn Street, Hatfield, PA 
19440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA-BOND
PRODUITS

 Classe 06
Panneaux en composite d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86663524 
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=1750501&extension=00


  1,750,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 847

  N  de demandeo 1,750,515  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agribrands Purina Canada Inc., 404 Main Street
, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Aliments pour animaux et animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750515&extension=00


  1,750,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 848

  N  de demandeo 1,750,518  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS COUNTRY
PRODUITS

 Classe 07
Soudeuse à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,090
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750518&extension=00


  1,750,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 849

  N  de demandeo 1,750,521  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U/LINC
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
les domaines du soudage, de la coupe et du brasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,576 
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=1750521&extension=00


  1,750,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 850

  N  de demandeo 1,750,524  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 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

EX2 IB
PRODUITS

 Classe 07
Machines pour emballage gonflable; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750524&extension=00


  1,750,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 851

  N  de demandeo 1,750,526  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret.

(2) Offre de services d'agence de voyages, nommément offre de services de réservation de 
voyages pour des tiers, de services de réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, 
de services de réservation de véhicules pour des tiers, de services de réservation de croisières 
pour des tiers et de services de réservation de vacances par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1969 en liaison avec les services (1);
05 février 1998 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=1750526&extension=00


  1,750,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 852

  N  de demandeo 1,750,545  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Sternoff LLC, 1600 - 124th Avenue North 
East, Suite G, Bellevue, WA 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYGLIDE
PRODUITS
Produits de soins de la peau;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750545&extension=00


  1,750,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 853

  N  de demandeo 1,750,547  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Beamish, 2368 Haddington Cres, 
Ottawa, ONTARIO K1H 8J4

MARQUE DE COMMERCE

Explore Decor
SERVICES

Classe 35
Compilation de répertoires d'entreprises.

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=1750547&extension=00


  1,750,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 854

  N  de demandeo 1,750,549  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2436377 ONTARIO INC., 49 WILLOWFIELD 
MEWS, SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BURRITO PLANET
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, guides alimentaires, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; serviettes de table en papier.

(2) Contenants pour plats à emporter; couverts jetables.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(4) Sandwichs roulés de type burritos.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de restaurant; services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des burritos, des restaurants de 
burritos et de la cuisine mexicaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2014 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750549&extension=00


  1,750,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 855

  N  de demandeo 1,750,550  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2436377 ONTARIO INC., 49 WILLOWFIELD 
MEWS, SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, guides alimentaires, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; serviettes de table en papier.

(2) Contenants pour plats à emporter; couverts jetables.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(4) Burritos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750550&extension=00


  1,750,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 856

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de restaurant; services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des burritos, des restaurants de 
burritos et de la cuisine mexicaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2014 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (4)



  1,750,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 857

  N  de demandeo 1,750,590  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ali Nouroozi, 45 Woodchuck Court, Vaughan, 
ONTARIO L6A 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Cleaners Who Care
SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750590&extension=00


  1,750,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 858

  N  de demandeo 1,750,604  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED WAY OF GREATER TORONTO, 26 
Wellington Street East, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, WE ARE POSSIBILITY
PRODUITS
Publications sous forme imprimée et électronique, nommément bulletins d'information et brochures.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément tenue, organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'activités de financement; services de consultation, nommément offre d'aide à 
des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement; offre de 
services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence physique et psychologique et de 
la toxicomanie dans la communauté; organisation de services de bénévolat pour les organismes 
communautaires; promotion de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les maladies, la violence 
physique, la violence psychologique et la toxicomanie au sein de la communauté; organisation et 
administration de programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes de bénévolat et 
de campagnes de financement pour améliorer la vie et la condition sociale des gens ainsi que pour
bâtir un esprit de collectivité; organisation et tenue d'activités éducatives, nommément de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes, de discours de conférenciers d'honneur et d'évènements 
d'entraide communautaire pour la communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750604&extension=00


  1,750,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 859

  N  de demandeo 1,750,607  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppFormix Inc., 4 N. 2nd Street, Suite 595, San
Jose, CA 95113, 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)
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et préenregistrés, nommément logiciels offrant une interface de 
périphérique universelle de performance pour mesurer et contrôler la performance dans des 
centres de données logiciels qui permettent aux développeurs, aux administrateurs de systèmes et
aux administrateurs de systèmes infonuagiques d'accéder à des mesures de performance ainsi 
que de contrôler, de surveiller, d'exploiter et d'allouer des ressources dans des environnements 
d'infonuagique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750607&extension=00


  1,750,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 860

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels offrant une interface de périphérique 
universelle de performance pour mesurer et contrôler la performance dans des centres de données
logiciels qui permettent aux développeurs, aux administrateurs de systèmes et aux administrateurs 
de systèmes infonuagiques d'accéder à des mesures de performance ainsi que de contrôler, de 
surveiller, d'exploiter et d'allouer des ressources dans des environnements d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,374
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no
: 86/600,377 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,750,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 861

  N  de demandeo 1,750,608  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Meter, Inc., 101 Regency Parkway, 
Mansfield, TX 76063-5093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY ACCESS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
lecture de compteurs d'eau, l'acquisition, le traitement et la gestion de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,148
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=1750608&extension=00


  1,750,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 862

  N  de demandeo 1,750,632  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc., 3838 West 
Parkway Boulevard, Salt Lake City, UT 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

USANA MYSMART
PRODUITS
Aliments santé à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
préparations pour boissons pour utilisation comme substituts de repas, ainsi que suppléments 
alimentaires en barres et barres alimentaires aux fibres pour utilisation comme substituts de repas; 
barres alimentaires à base de fibres et de soya; préparations pour boissons à base de fibres et de 
soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750632&extension=00


  1,750,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 863

  N  de demandeo 1,750,633  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MXP DEODORIZATION TECHNOLOGY

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements, camisoles, tee-shirts, débardeurs, chemises, 
soutiens-gorge, parkas, shorts, caleçons, gilets de corps, pantalons, pyjamas, jupes, pantalons, 
chaussettes et bas, molletières et guêtres, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750633&extension=00


  1,750,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 864

  N  de demandeo 1,750,655  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ART DU TRAIT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons de toilette, savons à usage 
personnel, savons cosmétiques ; gels et sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 avril 2015, demande no: 15 4 175 969 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750655&extension=00


  1,750,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 865

  N  de demandeo 1,750,674  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kater Technologies Inc., Suite 203 - 1688 
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

KATER
PRODUITS
(1) Logiciels et applications mobiles pour l'organisation et la réservation de services de transport 
entre des chauffeurs indépendants et des personnes et des groupes ayant besoin de transport par 
véhicule automobile;

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, shorts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux

SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et permettant la coordination
et la réservation de transport de passagers et de marchandises par véhicule automobile; offre 
d'accès à un logiciel en ligne pour la planification, l'organisation et la réservation de services de 
transport en voiture et la répartition de chauffeurs indépendants de véhicules automobiles; offre 
d'accès à un logiciel en ligne qui permet à l'utilisateur de trouver et de retenir les services d'un 
chauffeur pour conduire l'utilisateur dans le véhicule de l'utilisateur ou un véhicule automobile de 
location; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la diffusion d'information sur les
services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile; le traitement de 
paiements pour les services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750674&extension=00


  1,750,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 866

  N  de demandeo 1,750,676  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kater Technologies Inc., Suite 203 - 1688 
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

DO MORE
PRODUITS
Logiciels et applications mobiles pour l'organisation et la réservation de services de transport entre 
des chauffeurs indépendants et des personnes et des groupes ayant besoin de transport par 
véhicule automobile;

SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et permettant la coordination
et la réservation de transport de passagers et de marchandises par véhicule automobile; offre 
d'accès à un logiciel en ligne pour la planification, l'organisation et la réservation de services de 
transport en voiture et la répartition de chauffeurs indépendants de véhicules automobiles; offre 
d'accès à un logiciel en ligne qui permet à l'utilisateur de trouver et de retenir les services d'un 
chauffeur pour conduire l'utilisateur dans le véhicule de l'utilisateur ou un véhicule automobile de 
location; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la diffusion d'information sur les
services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile; le traitement de 
paiements pour les services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750676&extension=00


  1,750,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 867

  N  de demandeo 1,750,678  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL BÉRUBÉ, 641, RUE GODIN, VANIER, 
QUÉBEC G1M 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Pushing your limits
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément concentrés de poudre de protéines. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément poudre de créatine. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés d'acide aminé L-glutamine. (4) Suppléments alimentaires, nommément concentré de 
soufre. (5) Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes antioxydantes. (6) 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de tribulus terrestris. (7) Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés énergétiques sous forme de gel multi dose à base de 
pyruvate de calcium, de noix de cola et de thé vert. (8) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. (9) Suppléments alimentaires, nommément minéraux. (10) Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés d'huiles Oméga 3-6-9.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente au gros et production de suppléments alimentaires pour humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1750678&extension=00


  1,750,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 868

  N  de demandeo 1,750,679  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuqua, Inc., 321 3rd Ave. S., Suite 406, 
Seattle, WA 98104, 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

AZUQUA
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'exploitation et du réseautage 
informatiques et des technologies de l'information dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, de tutorat, de cours et de conférences dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels et des réseaux informatiques ainsi que du 
développement et de l'exploitation de réseaux d'infonuagique.

Classe 42
(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour l'intégration de données à partir d'une 
application, d'un serveur ou d'un appareil réseau; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres 
de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la 
mise en oeuvre de technologies et de services Internet; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,663
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=1750679&extension=00


  1,750,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 869

  N  de demandeo 1,750,686  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK Greetings Limited, 2nd Floor, AMP House, 
Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN GRAPHICS
PRODUITS
Cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, décorations pour emballages, 
nommément étiquettes, sceaux, boucles, rubans et cordons; papier de soie, confettis, décorations 
en papier imprimées, saisonnières et de fête, pour les murs, les portes et les tables, invitations, 
cartes postales, serpentins en papier, autocollants, calendriers, blocs-notes, papier à lettres et 
enveloppes, stylos; crayons; marqueurs; crayons de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750686&extension=00


  1,750,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 870

  N  de demandeo 1,750,688  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uriel, Inc., 156 Timberline Drive, Franklin, TN 
37069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALTONE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif de fréquence du son pour recalibrer le champ électromagnétique du corps afin de 
favoriser la relaxation du corps et de l'esprit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86775166 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750688&extension=00


  1,750,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 871

  N  de demandeo 1,750,689  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, 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

GRACO MODES DUO
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, de base de siège 
d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto et 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750689&extension=00


  1,750,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 872

  N  de demandeo 1,750,694  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFOREL
PRODUITS
Fibres de rembourrage synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750694&extension=00


  1,750,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 873

  N  de demandeo 1,750,763  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

That's A Wrap, Incorporated, 4617 Dovetail 
Drive #6, Madison, Wisconsin 53702, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S A WRAP
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes avec bandes d'ajustement de la 
taille, bandeaux, foulards, bonnets, petits bonnets et passe-montagnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,001 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=1750763&extension=00


  1,750,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 874

  N  de demandeo 1,750,766  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

GRILL & CO.
PRODUITS
Hamburgers, frites, poulet pané, poulet cuit, hot-dogs, sandwichs au fromage fondant, rondelles 
d'oignon, poutine, frites de patates douces, sandwichs de déjeuner, oeufs, rôties, bacon, saucisse, 
omelettes, produits de style western.

SERVICES
Services de restaurant et de mets à emporter; vente au détail d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750766&extension=00


  1,750,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 875

  N  de demandeo 1,750,767  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PINEAPPLE LUAU
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750767&extension=00


  1,750,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 876

  N  de demandeo 1,750,847  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NotifyMe
SERVICES
Service d'avis par messages texte ou d'alertes par courriel concernant les activités financières, 
frauduleuses ou de recouvrement relatives au compte de carte de crédit d'un client.

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=1750847&extension=00


  1,750,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 877

  N  de demandeo 1,750,849  Date de production 2015-10-16
 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

COOL CONCEAL
PRODUITS
(1) Doublure de soutiens-gorge, matériau de doublure vendu comme composant de soutiens-gorge
.

(2) Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750849&extension=00


  1,750,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 878

  N  de demandeo 1,750,857  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolpin Outdoors Inc., 2100 Highway 55, Medina
, MN 55340, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLPIN STRONGHOLD
PRODUITS
(1) Étuis pour pistolets, fusils à canon lisse et carabines.

(2) Étuis à cannes à pêche et à vilebrequins à glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86665689 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750857&extension=00


  1,750,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 879

  N  de demandeo 1,750,867  Date de production 2015-10-16
 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

FULLFYL
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 octobre 2015, demande no: 4679302 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750867&extension=00


  1,750,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 880

  N  de demandeo 1,750,870  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equifax Canada Co., 5700 Yonge Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

eID Device Check
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels facilitant la détection d'opérations financières frauduleuses effectuées en ligne par des 
personnes et des entreprises. .

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de détection de fraudes concernant 
des opérations financières effectuées en ligne par des personnes et des entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750870&extension=00


  1,750,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 881

  N  de demandeo 1,750,873  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Play Visions, Inc., 19180 144th Avenue N.E., 
Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOOF
PRODUITS

 Classe 28
Pâte à modeler jouet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86788607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750873&extension=00


  1,750,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 882

  N  de demandeo 1,750,874  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provo Craft & Novelty, Inc., 10855 South River 
Front Pkwy, Suite 400, South Jordan, UT 84095
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYSTEME CORPORATIF C T (CANADA), 
LTEE /C T CORPORATION SYSTEM (
CANADA), LTD.
1134 GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600 ,
QUÉBEC, QUEBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CRICUT EXPLORE
PRODUITS
Machine à couper le papier, le carton et d'autres matériaux plats, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément lames pour machines de coupe électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750874&extension=00


  1,750,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 883

  N  de demandeo 1,750,881  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol Global Mobility, LLC, 2001 N. 3rd Street, 
Suite 200, Phoenix, AZ 85004, 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

CONNECT VERSUS CONTROL
SERVICES

Classe 35
Consultation en délocalisation d'entreprises; réinstallation d'employés; services de délocalisation 
d'entreprises.

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=1750881&extension=00


  1,750,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 884

  N  de demandeo 1,750,979  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Worldwide N.V., 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

AMANA
PRODUITS

 Classe 11
Ventilateurs électriques portatifs à usage domestique et humidificateurs à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750979&extension=00


  1,751,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 885

  N  de demandeo 1,751,009  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWZ Natural Pet Food, 40 Adams Road, 
Neddick, ME 03902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDY'S
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751009&extension=00


  1,751,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 886

  N  de demandeo 1,751,010  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWZ Natural Pet Food, 40 Adams Road, 
Neddick, ME 03902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAWZ COLD PRESSED NUTRITION
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2015, demande no: 86/
749094 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751010&extension=00


  1,751,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 887

  N  de demandeo 1,751,063  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teeling Whiskey Company Ltd, 39 Castle 
Grove, Clontarf, Dublin 3, IRELAND

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

TEELING
PRODUITS

 Classe 33
Whiskey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751063&extension=00


  1,751,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 888

  N  de demandeo 1,751,094  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751094&extension=00


  1,751,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 889

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILL ST. BREWERY COFFEE PORTER B

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2007 en liaison avec les produits.



  1,751,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 890

  N  de demandeo 1,751,095  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751095&extension=00


  1,751,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 891

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILL ST. BREWERY ORIGINAL ORGANIC LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rameaux croisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

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



  1,751,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 892

  N  de demandeo 1,751,111  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Pharmaceuticals LLC, 3602 Horizon 
Drive, Suite 160, King of Prussia, PA 19406, 
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

CYPRASAND
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément mucosite, douleur, nausée, 
affaiblissement de la moelle osseuse, fibrose, lésions nerveuses, éruptions cutanées, irritations 
cutanées, chute des cheveux, symptômes de la grippe, fatigue, faiblesse, fièvre et baisse de 
tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751111&extension=00


  1,751,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 893

  N  de demandeo 1,751,122  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobram Estate Pty Ltd, 151 Broderick Rd, 
LARA VIC 3212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY OLIVE MATTERS
PRODUITS
Huiles de cuisson; huiles alimentaires; huile d'olive; huile d'olive; huiles végétales (comestibles); 
olives préparées; olives transformées; olives en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 septembre 2015, demande no: 1724521 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751122&extension=00


  1,751,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 894

  N  de demandeo 1,751,222  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Agendas, LLC, 2000 Kentucky Street, 
Bellington, WA 98229, 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

PREMIER ESTEEM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Agendas d'étudiant et carnets de devoirs téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément agendas d'étudiant et carnets de devoirs.

SERVICES

Classe 41
Offre en ligne d'agendas d'étudiant et de carnets de devoirs non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,522
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=1751222&extension=00


  1,751,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 895

  N  de demandeo 1,751,391  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHEMISTRY BRAND
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes à mains; lotions pour le visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; lotions et 
crèmes pour les soins des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751391&extension=00


  1,751,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 896

  N  de demandeo 1,751,394  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUALIZER EXERCISE MACHINES LTD., P.O
. Box 25105 Deer Park P.O., Red Deer, 
ALBERTA T4R 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLET PROOF
PRODUITS

 Classe 12
(1) Pare-chocs de véhicule.

(2) Bavettes garde-boue de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de pièces de véhicule, nommément de pare-chocs.

(2) Vente au détail de pièces de véhicule, nommément de bavettes garde-boue, de treuils, de feux,
de barres de lampes à DEL, de systèmes d'échappement, de barres de frottement, de pneus et de 
calandres de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2012 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=1751394&extension=00


  1,751,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 897

  N  de demandeo 1,751,471  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Brewery Limited Partnership, 965 
McGill Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNCTION JUNCTION
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751471&extension=00


  1,751,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 898

  N  de demandeo 1,751,472  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Brewery Limited Partnership, 965 
McGill Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

CREEKSIDE
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751472&extension=00


  1,751,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 899

  N  de demandeo 1,751,521  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eFemme Inc., 4665 Yonge Street, STE 302, 
Toronto, ONTARIO M2N 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMF

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751521&extension=00


  1,751,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 900

  N  de demandeo 1,751,557  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Minerals Australia Ltd, 1Marden Street, 
Artarmon NSW 2064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERASMOOTH
PRODUITS

 Classe 07
Carreaux de céramique résistant à l'usure pour le revêtement de machines, de pièces de machine 
et d'accessoires de machine.

SERVICES

Classe 37
Revêtement de machines et d'équipement industriels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 avril 2015, demande no: 1688790 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=1751557&extension=00


  1,751,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 901

  N  de demandeo 1,751,595  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC./LA MODE 
CAPITALE INC., 1200 Jules Poitras Blvd., St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIEDA K
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751595&extension=00


  1,751,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 902

  N  de demandeo 1,751,633  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX 
FEMME MODERNE INC., 271 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
bijoux, bijoux funéraires, bijoux cinéraires, urnes;

SERVICES
vente en ligne de bijoux, bijoux funéraires, bijoux cinéraires, urnes; vente au détail de bijoux, bijoux
funéraires, bijoux cinéraires, urnes; bijouterie

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751633&extension=00


  1,751,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 903

  N  de demandeo 1,751,979  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISABELLE
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations hormonales pour le traitement des 
troubles gynécologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751979&extension=00


  1,751,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 904

  N  de demandeo 1,751,999  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PROTECTION
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage
de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751999&extension=00


  1,752,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 905

  N  de demandeo 1,752,101  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME SHAKE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 septembre 2015, demande no: 3020150538744 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752101&extension=00


  1,752,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 906

  N  de demandeo 1,752,102  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANDAL'EYES RELOADED
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 juillet 2015, demande no: 3020150479810 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752102&extension=00


  1,752,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 907

  N  de demandeo 1,752,150  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE VOLUME
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=1752150&extension=00


  1,752,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 908

  N  de demandeo 1,752,207  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Law Branch, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, 730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC
H4Y 1J2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST OF CANADA AROUND THE WORLD
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien pour passagers, bagages et autres 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=1752207&extension=00


  1,752,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 909

  N  de demandeo 1,752,323  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chamilia, LLC, c/o Swarovski North America 
Ltd., One Kenney Drive, Cranston, RI 02920, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH ALL YOUR HEART
PRODUITS

 Classe 14
Bagues (bijoux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780704 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=1752323&extension=00


  1,752,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 910

  N  de demandeo 1,752,326  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF BUCKS
PRODUITS

 Classe 28
Ensembles de cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,995 
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=1752326&extension=00


  1,752,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 911

  N  de demandeo 1,752,327  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6805124 Canada Inc., 296331 29th Line, RR#3,
Lakeside, ONTARIO N0M 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 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=1752327&extension=00


  1,752,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 912

  N  de demandeo 1,752,346  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrenzKnow Ltd., 507 Katnick Way, Ottawa, 
ONTARIO K2T 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLECOMB
PRODUITS

 Classe 21
Applicateurs de colorant capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752346&extension=00


  1,752,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 913

  N  de demandeo 1,752,367  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752367&extension=00


  1,752,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 914

  N  de demandeo 1,752,369  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc., 1954 
Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, MO 
63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILD-A-BEAR EST. 1997

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752369&extension=00


  1,752,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 915

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de jouets, de jouets et de poupées en peluche et 
rembourrés ainsi que de vêtements et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,752,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 916

  N  de demandeo 1,752,382  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerForm
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL; appareils d'éclairage et installations d'éclairage à semi-conducteurs; pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752382&extension=00


  1,752,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 917

  N  de demandeo 1,752,384  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

B-TX
PRODUITS

 Classe 12
Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752384&extension=00


  1,752,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 918

  N  de demandeo 1,752,387  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanover Private Client Corporation, 390 Bay 
Street, Suite 1704, Toronto, ONTARIO M5H 
2Y2

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Science of Wealth Management
SERVICES
(1) Services de gestion de placements, services de planification successorale, services de 
counseling dans le domaine de la planification de la retraite, services de conseil en placement 
financier et services de planification financière.

(2) Services de planification financière; services de conseil en placement; services de consultation 
financière; services de gestion de patrimoine, nommément conseil aux familles concernant la 
gestion de tous les aspects de leurs affaires financières personnelles, y compris la planification 
fiscale, la consultation en investissement, l'administration de portefeuilles, la gestion des risques, la
gouvernance familiale, la planification d'assurances, la coordination de conseillers et la stratégie.

(3) Services financiers et de placement, nommément services de gestion, d'administration, de 
conseil, d'analyse et de consultation dans le domaine des finances et des placements.

(4) Gestion de portefeuilles constitués de valeurs mobilières et d'autres placements.

(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752387&extension=00


  1,752,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 919

  N  de demandeo 1,752,393  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 11
Foyers à gaz, foyers à gaz encastrables, foyers au bois encastrables, poêles à bois, appareils de 
chauffage, climatiseurs, barbecues, grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752393&extension=00


  1,752,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 920

  N  de demandeo 1,752,394  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL
PRODUITS

 Classe 11
Foyers à gaz, foyers à gaz encastrables, foyers au bois encastrables, poêles à bois, appareils de 
chauffage, climatiseurs, barbecues, grils extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752394&extension=00


  1,752,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 921

  N  de demandeo 1,752,403  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N7

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FV
SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits, applications et services novateurs dans les
domaines de l'assurance et de la réassurance.

(2) Services de commercialisation et de transfert de technologies, nommément évaluation 
d'innovations élaborées dans les domaines de l'assurance et de la réassurance pour la valeur 
commerciale.

(3) Enseignement et formation, nommément offre de conférences, d'exposés et de publications 
imprimées et électroniques ayant trait à la recherche, au développement et à la commercialisation 
d'innovations dans le domaine de l'assurance.

(4) Services de gestion de placements, y compris offre de services de conseil en placement 
stratégique et de conseil en matière de portefeuille, ainsi que de services de placement pour de 
nouveaux produits, applications et services novateurs dans les domaines de l'assurance et de la 
réassurance.

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=1752403&extension=00


  1,752,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 922

  N  de demandeo 1,752,406  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pella Corporation, an Iowa corporation, 102 
Main Street, Pella, IA 50219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED LUXURY
PRODUITS

 Classe 06
(1) Portes et fenêtres faits principalement de métal; portes de garage faites principalement de 
métal; moustiquaires de fenêtre faits principalement de métal.

 Classe 19
(2) Portes et fenêtres principalement autres qu'en métal; portes de garage principalement autres 
qu'en métal; verre pour portes et fenêtres; moustiquaires de fenêtre principalement autres qu'en 
métal.

SERVICES

Classe 40
Conception et construction sur mesure de portes et de fenêtres ainsi que d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,313 
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=1752406&extension=00


  1,752,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 923

  N  de demandeo 1,752,423  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSEPLUS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines suivants : gestion des ventes d'automobiles, 
gestion du marketing, gestion des relations avec les clients, gestion des activités des 
concessionnaires d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du changement, 
nommément éducation des clients concernant les processus d'affaires et amélioration de 
processus pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la clientèle.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre aux équipementiers et aux 
concessionnaires d'automobiles d'un accès par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des 
réseaux privés à des applications dans les domaines des ventes et du marketing, de la gestion des
relations avec la clientèle et de la gestion du suivi des clients potentiels; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) offrant des applications Web et des logiciels de gestion de bases de 
données dans les domaines suivants : gestion des relations avec la clientèle, processus d'affaires 
et de vente, ainsi qu'intégration du marketing et des données, dont les solutions s'intègrent 
parfaitement aux bases de données externes et aux systèmes de gestion de concessionnaires 
automobiles, pour appuyer et optimiser les concessionnaires automobiles et le marché des pièces 
de rechange, les fonctionnalités locales et d'entreprises, la visibilité et la production de rapports; 
solutions de gestion d'entreprise, de consolidation de données et d'intégration fonctionnelle, à 
savoir en ce qui a trait à ce qui suit : gestion de clients potentiels, consolidation des coordonnées 
de relations d'affaires, processus de vente, campagnes de marketing et gestion du cycle de vie du 
client.

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=1752423&extension=00


  1,752,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 924

  N  de demandeo 1,752,424  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldwell Partners International Inc., 165 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

CALDWELL PARTNERS
SERVICES
Services de recherche, de recrutement, d'évaluation et de placement de cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752424&extension=00


  1,752,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 925

  N  de demandeo 1,752,434  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNET LIGHT AND POWER INC., 210 
SHEPPARD AVENUE EAST, NORTH YORK, 
ONTARIO M2N 3A9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS NETWORK
SERVICES
Offre d'accès à 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=1752434&extension=00


  1,752,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 926

  N  de demandeo 1,752,437  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEPENDENT

PRODUITS

 Classe 14
Montres, horloges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 novembre 
2012 sous le No. 5538491 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752437&extension=00


  1,752,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 927

  N  de demandeo 1,752,439  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpan Ltd., a legal entity, Unit 3305-08, 33/
F, 248 Queen's Road East, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNETO
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles et autres ustensiles de cuisine non 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai
2013 sous le No. 011391034 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=1752439&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,441  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPMAN'S GREAT CANADIAN ICE CREAM BAR
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752441&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,442  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPMAN'S GREAT CANADIAN ICE CREAM 
SANDWICH
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752442&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,445  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELAFRAME
PRODUITS

 Classe 06
Systèmes de charpente pouvant être assemblés pour créer des structures d'abri temporaires, 
semi-permanentes et permanentes, nommément des abris, des baldaquins, des garages, des 
remises, des serres et des entrepôts temporaires, tous constitués principalement de charpentes en
métal et de bâches en tissu; structures d'abri constituées principalement de charpentes en métal et
de bâches en tissu, vendues comme un tout; pièces de rechange pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 
86/689,191 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=1752445&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,468  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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
365 EVERYDAY VALUES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752468&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des émissions, à des enregistrements audio et vidéo et à du contenu numérique en 
direct et préenregistrés et à des magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, de la détente, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de la bonne condition physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la
conservation, de la nourriture, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la 
culture populaire et des sujets d'intérêt général et d'interagir avec ceux-ci et leur permettant 
d'accéder à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le divertissement, à de l'information
éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, 
de la détente, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, 
de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la conservation, de la nourriture, 
du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des sujets 
d'intérêt général et d'interagir avec celle-ci; enregistrements audio et vidéo, émissions de télévision
et contenu numérique préenregistrés dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, de la détente, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne 
condition physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la 
conservation, de la nourriture, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la 
culture populaire et des sujets d'intérêt général; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines numériques, bulletins d'information, articles, feuillets d'information et applications
mobiles dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, de la détente, des 
habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la nature, du 
jardinage, des questions environnementales, de la conservation, de la nourriture, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des sujets d'intérêt 
général.
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SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de magasin de vente au détail de divers biens de 
consommation de tiers; commande en ligne informatisée de biens de consommation grand public; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; 
services d'épicerie en ligne offrant la livraison à domicile; magasins de vente au détail en ligne de 
cadeaux; sensibilisation du public dans les domaines de l'alimentation et des régimes alimentaires 
sains.

(2) Services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement; services informatiques, nommément offre d'installations en ligne pour l'interaction 
en temps réel, en différé ou préenregistrée avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
cuisine, l'alimentation, le magasinage, la détente, les habitudes de vie, la croissance personnelle, 
la bonne condition physique, la nature, le jardinage, les questions environnementales, la 
conservation, la nourriture, le vin, les régimes alimentaires, la santé, le bien-être, la culture 
populaire et les sujets d'intérêt général; services informatiques, nommément offre de bavardoirs, 
de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la cuisine, l'alimentation, le magasinage, la détente, les 
habitudes de vie, la croissance personnelle, la bonne condition physique, la nature, le jardinage, 
les questions environnementales, la conservation, la nourriture, le vin, les régimes alimentaires, la 
santé, le bien-être, la culture populaire et les sujets d'intérêt général; services informatiques, 
nommément offre de services de courriel et de messagerie instantanée; services informatiques, 
nommément diffusion en continu de matériel audiovisuel par Internet; services informatiques, 
nommément offre de forums en ligne pour les utilisateurs à des fins de partage et de transmission 
de contenu audiovisuel électronique concernant la cuisine, l'alimentation, le magasinage, la 
détente, les habitudes de vie, la croissance personnelle, la bonne condition physique, la nature, le 
jardinage, les questions environnementales, la conservation, la nourriture, le vin, les régimes 
alimentaires, la santé, le bien-être, la culture populaire et les sujets d'intérêt général.

(3) Offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des vidéos dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la 
nature, du jardinage, de l'environnement, de la protection de l'environnement des aliments, du vin, 
de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général

(4) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
de café; bars à thé; services de café-restaurant et de café-bar; services de bar; services de bar 
offrant de la bière brassée sur place.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,697 
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 1,752,469  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse Stores Inc., 345 Water Street, Suite 401
, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY SLIMMING
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752469&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,476  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldie McKay's The Original Anti-Inflammatory 
Inc., #1 - 260 Douglas Avenue, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2K 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

MCKAY NATURALS
PRODUITS

 Classe 05
Anti-inflammatoires; suppléments végétaux contribuant à réduire l'inflammation; suppléments à 
base de plantes contribuant à réduire l'inflammation; curcuma pour utilisation comme supplément 
végétal; curcuma pour utilisation comme supplément à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752476&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,479  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MIRACLES
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet (par l'affichage sur un ou plusieurs 
sites Web), gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte
et production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

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=1752479&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,480  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME HOME LOTTERY
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet (par l'affichage sur un ou plusieurs 
sites Web), gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte
et production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

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=1752480&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,483  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPLIZMO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des maladies et des troubles 
allergiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des affections 
dermatologiques, de la peau et des tissus endommagés, des maladies et troubles 
gastro-intestinaux, de l''inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, des maladies 
et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 154181845 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752483&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,484  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua A. Clarke, Professional Corporation, 
204-185 Somerset Street West, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMOURED SUITS CRIMINAL DEFENCE AND 
LEGAL PROFESSIONALS
SERVICES

Classe 45
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=1752484&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,485  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmic Picture Limited, Lion House, Red Lion 
Street, WC1R4GB, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERPOWER DOGS
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des chiens, des animaux de compagnie et des animaux; jouets
pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux 
pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; parkas pour 
chiens; chaussures pour chiens; articles pour le cou pour chiens; cuir brut à mâcher pour chiens; 
biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; 
nourriture à mâcher pour animaux; gâteries biologiques pour chiens; aliments pour chiens.

(3) Cartes de correspondance; cartes mémoire; cartes postales; cartes à gratter; cartes à 
collectionner; cartes de jeu-questionnaire; cartes à jouer; jeu-questionnaire qui se joue avec des 
cartes et des composants de jeu.

SERVICES
Services de divertissement, nommément services de production multimédia; services de 
divertissement, nommément offre d'images et de textes, à savoir d'histoires et d'images sur les 
animaux, en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de balados vidéo dans les domaines des chiens, des animaux de compagnie et des animaux; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines des chiens, des
animaux de compagnie et des animaux; production cinématographique et vidéo; production de 
films ainsi que de films sur cassettes vidéo; production de films; production de films 
cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de 
production et de postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de 
production de logiciels de divertissement multimédia; production de DVD, de cassettes vidéo, et 
d'émissions de télévision portant sur les chiens, les animaux de compagnie et les animaux; édition 
de livres dans les domaines des chiens, des animaux de compagnie et des animaux; édition de 
livres, de livres électroniques, de livres audio, de musique et d'illustrations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752485&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86612379 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615056 en liaison avec le même genre 
de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86736234 en liaison avec 
le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,492  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN BUDDY
PRODUITS

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752492&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,493  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN BUDDY BURGER
PRODUITS

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752493&extension=00


  1,752,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 944

  N  de demandeo 1,752,494  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE CHICKEN BUDDY BURGER
PRODUITS

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752494&extension=00


  1,752,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 945

  N  de demandeo 1,752,495  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525 ¿ 3rd Avenue SW, 7th Floor, 
Calgary, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GeoEngineered Performance
SERVICES
Services de consultation en affaires, recherche commerciale et services de gestion pour l'industrie 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation technique et de 
développement de logiciels dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières.

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=1752495&extension=00


  1,752,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 946

  N  de demandeo 1,752,498  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josephine De Virgilio, 2755 W. 38th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE LOVE
PRODUITS
Sacs en cuir ou non, nommément articles de transport pour animaux, sacs à dos, sacs pour 
grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs en cuir pour 
l'emballage, sacs de plage, sacs banane, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à main en mailles 
métalliques, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à ordinateur, sacs-pochettes, sacs pour 
chiens, sacs à couches, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, havresacs, sacoches de 
messager, sacs en filet de magasinage, sacs porte-bébés, sacs à main, havresacs, sacs d'école, 
sacs d'écolier, sacs à chaussures de voyage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, porte-bébés 
en bandoulière pour porter des nourrissons, écharpes pour porter des nourrissons, sacs à 
provisions à roulettes et sacs à dragonne; valises et accessoires, nommément sacs polochons, 
bagages de cabine, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux, bagagerie, bagages, 
sacs à main, valises, fourre-tout, sacs de voyage, malles, valises, étuis à billets de banque, 
portefeuilles, étuis à cartes, porte-cartes, ceintures porte-monnaie et portefeuilles de poche; étuis, 
nommément mallettes, mallettes de maquillage, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, 
mallettes d'affaires, étuis à équipement photographique, étuis pour téléphones cellulaires, étuis à 
cigares, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, étuis pour accessoires d'ordinateur, 
étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; coffrets à bijoux, étuis porte-clés, étuis à rouge à lèvres, porte-musique, valises
court-séjour, étuis à passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, étuis à rasoir, étuis de rasage, étuis 
à chaussures, étuis à tablettes, étuis à cravates, trousses de toilette vendues vides, mallettes de 
toilette, boîtiers de montre et nécessaires pour écrire; bijoux, nommément amulettes, perles pour la
confection de bijoux, bracelets, broches, chaînes, breloques, bijoux cloisonnés, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, figurines en métal précieux, or brut ou en feuilles, fil d'or, ornements 
pour chapeaux en métal précieux, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, colliers, 
épinglettes décoratives, ornements, pendentifs, épingles, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, 
pierres précieuses, bagues, pierres semi-précieuses, fil d'argent, argent brut ou en feuilles, statues 
en métal précieux, épingles à cravate et pinces de cravate; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et montres-bracelets; vêtements et couvre-chefs, 
nommément foulards, châles, débardeurs, tee-shirts, chemises sport, chapeaux, bandeaux, tuques
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752498&extension=00


  1,752,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 947

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 948

  N  de demandeo 1,752,503  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott 
Avenue West, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC WALK
SERVICES
Services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public; 
organisation et tenue d'événements de divertissement musical et de danse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,867 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752503&extension=00


  1,752,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 949

  N  de demandeo 1,752,636  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machines à coudre Gaudreault inc., 522 Rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC J0L 
1N0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPANION STYLE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I couchés
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Tapis, lits et coussins pour animaux

SERVICES
Distribution de tapis, lits et coussins pour animaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752636&extension=00


  1,752,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 950

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 1988 en liaison avec les services; 01 juin 2014 en 
liaison avec les produits.



  1,752,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 951

  N  de demandeo 1,752,642  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWZ Natural Pet Food, 40 Adams Road, 
Neddick, ME 03902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUJOU
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752642&extension=00


  1,752,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 952

  N  de demandeo 1,752,657  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCERN
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752657&extension=00


  1,752,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 953

  N  de demandeo 1,752,680  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chad Brown, 200-10612 124 St NW, Edmonton
, ALBERTA T5N 1S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAX NINJA TAX LAW X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- 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=1752680&extension=00


  1,752,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 954

SERVICES

Classe 35
(1) Établissement de cotisations fiscales; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des impôts; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation de 
déclarations d'impôts sur le revenu; services de conseil en fiscalité; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 41
(2) Webinaires dans le domaine des conférences sur la fiscalité.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; 
services juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2014 en liaison avec les services.



  1,752,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 955

  N  de demandeo 1,752,688  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudhead Games Ltd., 1719 Miama Court, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2S3

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

CALL OF THE STARSEED
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux de réalité 
virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752688&extension=00


  1,752,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 956

  N  de demandeo 1,752,689  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudhead Games Ltd., 1719 Miama Court, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2S3

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

HEART OF THE EMBERSTONE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux de réalité 
virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752689&extension=00


  1,752,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 957

  N  de demandeo 1,752,693  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARC Rewards Corp., 233 Parkrose Private, 
ORLEANS, ONTARIO K4A 0N8

MARQUE DE COMMERCE

ARC REWARDS
SERVICES

Classe 35
Programmes de récompenses pour magasins de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752693&extension=00


  1,752,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 958

  N  de demandeo 1,752,700  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Phone LLC, 1348 Washington Ave #350., 
Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SERIES
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752700&extension=00


  1,752,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 959

  N  de demandeo 1,752,981  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZTEK AIRBRUSH SYSTEM
PRODUITS
Peintures acryliques à appliquer à l'aérographe pour des modèles réduits d'avions, pour des 
modèles réduits de voitures, pour des activités d'artisanat et pour des passe-temps, et autres; 
appareils de pulvérisation de peinture pour des activités d'artisanat et des passe-temps, 
nommément aérographes et accessoires connexes; compresseurs, pulvérisateurs à capsule et 
propulseurs d'aérosol pour appliquer de la peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752981&extension=00


  1,752,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 960

  N  de demandeo 1,752,985  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9270744 CANADA INC., 4250 Rue Seré, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SIG
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752985&extension=00


  1,753,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 961

  N  de demandeo 1,753,009  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X26
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649,054 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753009&extension=00


  1,753,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 962

  N  de demandeo 1,753,011  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X24
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
690,789 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753011&extension=00


  1,753,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 963

  N  de demandeo 1,753,014  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC, 100 
Cherokee Cove Drive, Vonore, TN 37885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X31
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
690,746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753014&extension=00


  1,753,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 964

  N  de demandeo 1,753,031  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple and Pear Australia Limited, Suite G01, 
128-136 Jolimont Road, East Melbourne, 
Victoria 3002, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKIDS
PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 septembre 2012 sous le No. 1,515,718 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=1753031&extension=00


  1,753,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 965

  N  de demandeo 1,753,037  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 50436
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINNEBAGO MINNIE
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, roulottes à sellettes, remorques tractables et remorques jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753037&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,454  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary Lou Hargan, 240 RR 24, P.O. Box P3Y 
1C3, Lively, ONTARIO P3Y 1C3

MARQUE DE COMMERCE

exit plan: where in the world will you retire
PRODUITS

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions pour la radio et la 
télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de 
magazines électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web; production de 
films sur cassettes vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753454&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,924  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeti Culture Incorporated, Suite 1206, 3470 
Stanley Street, Montreal, QUEBEC H3A 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRRRAINZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les lettres B, R, R, R, A, l, N, Z sont en lettres majuscules tridimensionnelles. Le deuxième R est 
dans une police plus grande, une image de cerveau se trouve au-dessus de la lettre l, et chaque 
lettre semble avoir été croquée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753924&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes 3D; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
disques compacts de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciel de composition musicale; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux 
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciel pour la création de 
cadres virtuels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; masques jouets et de 
fantaisie; ballons jouets; jeux de construction; figurines jouets; jouets rembourrés; marionnettes; 
poupées en chiffon; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
masques en papier; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; 
ballons de jeu; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; ensembles de jeu d'Halloween; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux électroniques d'arcade sur pied; cartes à jouer; consoles de jeu; puces pour 
jeux; appareils de jeu; roues de jeu; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour les enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jetons et billes pour jeux; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets de 
construction; commandes pour consoles de jeu; masques de costume; jeux de cartes; masques de
carnaval; jouets multiactivités pour enfants; matériel de bridge; jeux de construction; jeux de 
plateau; bâtons de jeu; jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides; gants de frappeur; sacs 
pour planches à roulettes; vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets
; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comprenant des détecteurs de mouvement 
et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; brassards comprenant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; 
vêtements (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,999  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSIE GEL COUTURE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles, laques pour les ongles, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 septembre 2015, demande no: 4210811 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753999&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,175  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGOH

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 09
Trousse libre et téléchargeable pour la conception de référence matérielle constituée de logiciels 
pour aider les développeurs de produit à concevoir de nouveaux produits de solutions sans fil, ainsi
qu'information téléchargeable pour les utilisateurs, à savoir schémas, documents et nomenclature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754175&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,920  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTR

PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; chaussettes, foulards, mitaines, gants, 
plastrons, masques de ski et cache-cols, sauf les vêtements de moto, tous vendus dans des 
magasins d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755920&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,418  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est LE; SHI. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est HAPPY; 
VISION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757418&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, et plus précisément par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; services d'imprésario; promotion
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de réduction; agences d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de 
données; démonstrations de vente pour des tiers; administration et gestion des affaires.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès 
Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès à une base de données médicale 
par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, des films, des nouvelles et 
du sport; agences de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet.

Classe 41
(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de pièces 
de théâtre; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de
musique; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de
l'information sur les jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions 
de radio et de télévision; formation en conduite; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
clubs de santé; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques. .

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
conception de décoration intérieure; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web;
offre de moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de gardien de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de pompes
funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; 
garde de maison; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,562  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE ISLE WHEN IT MATTERS MOST
SERVICES
Services de consultation et de conseil aux entreprises dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, des sollicitations de procuration, de la communication avec les actionnaires et des 
relations avec les investisseurs ayant trait aux détenteurs de valeurs mobilières publiques, à la 
mobilisation des actionnaires pour les projets d'envergure, aux propositions sur la rémunération 
des cadres de direction, aux questions de gouvernance d'entreprise, aux sollicitations de 
procuration, aux relations avec les investisseurs, à la surveillance du cours d'actions et à 
l'identification des actionnaires; services de consultation et de conseil aux entreprises, nommément
conseils tactiques et stratégiques ainsi que mise en oeuvre axée sur les résultats dans les 
domaines des sollicitations de procuration et de consentement, des offres publiques d'achat et 
d'échange, des fusions, des émissions de droits, des réorganisations et des transactions 
financières nationales et internationales nécessitant l'intervention de détenteurs de valeurs 
mobilières publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765562&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,601  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cure Medical LLC, 3700 Newport Blvd., Suite 
301, Newport Beach, CA 92263, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURE ULTRA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS

 Classe 10
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; pochettes de stérilisation médicale jetables; 
cathéters à usage médical et chirurgical; dispositifs médicaux pour l'installation et la fixation de 
cathéters; produits médicaux, à savoir fournitures médicales et dispositifs médicaux jetables ou 
non, nommément sondes urinaires stériles, sondes urinaires monoblocs, cathéters externes et 
sondes de foley; tubulure pour cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767601&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,273  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EASE-IN
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans le domaine du diabète et du traitement à l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86899038 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=1769273&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 521,064(01)  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVERGAL COLLEGE, 1451 AVENUE ROAD,
TORONTO, ONTARIO M5N 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDED 1891 VITAI LAMPADA TRADENS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0521064&extension=01
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Vital Lampada Tradens » est « Passing 
the torch of life ».

PRODUITS
Affiches; programmes; cartes postales; chemises de classement; tapis; certificats de réussite 
académique et sportive; cartes de souhaits; macarons; agendas; annuaires; uniformes scolaires; 
poudriers; presse-papiers; foulards; étiquettes à bagages; signets; vêtements en molleton; 
cache-couches; tabliers; fanions; cordons; parapluies; rubans décoratifs; bracelets; menthes; 
jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.



  836,983(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 980

  N  de demandeo 836,983(01)  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 2034 A Queen Street
East, Toronto, ONTARIO M4L 1H8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

NATURE BURGER
PRODUITS
Hamburgers à la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0836983&extension=01
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  N  de demandeo 1,427,411(01)  Date de production 2016-01-12
 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
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INTACT INSURANCE
SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1427411&extension=01


  1,427,412(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 982

  N  de demandeo 1,427,412(01)  Date de production 2016-01-12
 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
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INTACT ASSURANCE
SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1427412&extension=01


  1,427,417(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 983

  N  de demandeo 1,427,417(01)  Date de production 2016-01-12
 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
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT ASSURANCE

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

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1427417&extension=01


  1,427,418(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 984

  N  de demandeo 1,427,418(01)  Date de production 2016-01-12
 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
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT INSURANCE

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

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1427418&extension=01


  1,428,182(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 985

  N  de demandeo 1,428,182(01)  Date de production 2016-01-12
 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
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT

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

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

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=1428182&extension=01


  1,508,723(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 986

  N  de demandeo 1,508,723(01)  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocketsnail Games Ltd., PO Box 24039, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9H2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

ROCKETSNAIL
PRODUITS
Figurines jouets à collectionner; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1508723&extension=01


  1,508,725(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 987

  N  de demandeo 1,508,725(01)  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocketsnail Games Ltd., PO Box 24039, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9H2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKETSNAIL

PRODUITS
Figurines jouets à collectionner; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1508725&extension=01


  1,587,822(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 988

  N  de demandeo 1,587,822(01)  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DD DRUG TRADING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
Vestes, pulls d'entraînement, grandes tasses à café de voyage, chemises de golf, casquettes de 
golf, trophées de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1587822&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 989

Enregistrements

    TMA938,472.  2016-05-19.  1643493-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Brien Holden Vision Institute, a legal entity

    TMA938,473.  2016-05-19.  1715758-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ensign Energy Services Inc.

    TMA938,474.  2016-05-19.  1727845-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Recon Instruments Inc., a British Columbia company

    TMA938,475.  2016-05-19.  1627757-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pollution Probe Foundation

    TMA938,476.  2016-05-19.  1728291-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Callie Bland

    TMA938,477.  2016-05-19.  1729423-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Protein My Way Inc.

    TMA938,478.  2016-05-19.  1627388-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Mars Canada Inc.

    TMA938,479.  2016-05-19.  1713058-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Therm-Omega-Tech, Inc.

    TMA938,480.  2016-05-19.  1713057-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Therm-Omega-Tech, Inc.

    TMA938,481.  2016-05-19.  1714276-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NITA SHARDA

    TMA938,482.  2016-05-19.  1713056-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Therm-Omega-Tech, Inc.

    TMA938,483.  2016-05-19.  1715381-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
XYPEX CHEMICAL CORPORATION

    TMA938,484.  2016-05-19.  1729572-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WATA ELECTRONIC CO., LTD

    TMA938,485.  2016-05-19.  1715394-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Quanzhou xinxing stone technics co., LTD.
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    TMA938,486.  2016-05-20.  1619810-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Spencer Xiong

    TMA938,487.  2016-05-20.  1681483-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lara Willis

    TMA938,488.  2016-05-20.  1713736-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PRINTINGFORLESS.COM, INC.

    TMA938,489.  2016-05-20.  1714566-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Madico, Inc.

    TMA938,490.  2016-05-20.  1715507-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA938,491.  2016-05-20.  1716089-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA938,492.  2016-05-20.  1718627-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Richemont International SA

    TMA938,493.  2016-05-20.  1721640-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LAURA OPPEDISANO

    TMA938,494.  2016-05-20.  1723531-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE LIMITED

    TMA938,495.  2016-05-20.  1728565-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA938,496.  2016-05-20.  1597601-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Collections Marketing Center, Inc.

    TMA938,497.  2016-05-20.  1690386-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc.

    TMA938,498.  2016-05-20.  1637688-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Heys International Ltd.

    TMA938,499.  2016-05-20.  1703078-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA938,500.  2016-05-20.  1470290-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Caleres, Inc.

    TMA938,501.  2016-05-20.  1689582-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 991

    TMA938,502.  2016-05-20.  1674888-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PANASONIC CORPORATION

    TMA938,503.  2016-05-20.  1725901-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Refresh Financial Inc.

    TMA938,504.  2016-05-20.  1737180-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
General Motors LLC

    TMA938,505.  2016-05-20.  1718655-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Metro Inc.

    TMA938,506.  2016-05-20.  1725052-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
INTEGRITY MOVERS LTD.

    TMA938,507.  2016-05-20.  1741435-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA938,508.  2016-05-20.  1626135-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
The Mosaic Company

    TMA938,509.  2016-05-20.  1729442-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Houkura Holdings Ltd.

    TMA938,510.  2016-05-20.  1627768-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
R & A Bailey & Co

    TMA938,511.  2016-05-20.  1701669-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NUTRIQUEST, LLC

    TMA938,512.  2016-05-20.  1669236-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Propulsion Bound Aeronautical Enterprises inc.

    TMA938,513.  2016-05-20.  1654736-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Otis, Guylaine Faisant affaire sous le nom de : GO coaching

    TMA938,514.  2016-05-20.  1728791-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Oliver Bonacini Holdings Inc.

    TMA938,515.  2016-05-20.  1695845-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LVX, Inc.

    TMA938,516.  2016-05-20.  1652954-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TouchType Limited

    TMA938,517.  2016-05-20.  1686740-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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SYMBILITY SOLUTIONS INC.

    TMA938,518.  2016-05-20.  1628220-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
1925163 Ontario Ltd.

    TMA938,519.  2016-05-20.  1627396-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. LTD.

    TMA938,520.  2016-05-20.  1724651-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wallenstein Feed & Supply Ltd.

    TMA938,521.  2016-05-20.  1652952-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TouchType Limited

    TMA938,522.  2016-05-20.  1646093-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Rhino Rack Australia Pty Limited

    TMA938,523.  2016-05-20.  1648547-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Advanced Refrigeration Hvac Inc.

    TMA938,524.  2016-05-20.  1657832-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LYTX, INC.

    TMA938,525.  2016-05-20.  1657840-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LYTX, INC.

    TMA938,526.  2016-05-20.  1658622-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hypertac Limited

    TMA938,527.  2016-05-20.  1672752-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
8340315 Canada Inc.

    TMA938,528.  2016-05-20.  1648931-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
1742009 Alberta Ltd.

    TMA938,529.  2016-05-20.  1635632-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Metro Inc.

    TMA938,530.  2016-05-20.  1635627-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Metro Inc.

    TMA938,531.  2016-05-20.  1632289-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Metro Inc.

    TMA938,532.  2016-05-20.  1483462-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Mao Foods, Inc.
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    TMA938,533.  2016-05-20.  1631738-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA938,534.  2016-05-20.  1626504-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION

    TMA938,535.  2016-05-20.  1549493-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
OTG Experience, LLC

    TMA938,536.  2016-05-20.  1704938-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Launch Tech Co., Ltd.

    TMA938,537.  2016-05-20.  1627601-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Wm. Wright Co.

    TMA938,538.  2016-05-20.  1626503-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION

    TMA938,539.  2016-05-20.  1592570-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nick Vaccaro

    TMA938,540.  2016-05-20.  1724964-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Morryde International, Inc.

    TMA938,541.  2016-05-20.  1672447-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Ocean Spray Cranberries, Inc.

    TMA938,542.  2016-05-20.  1628083-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
UNIFOR

    TMA938,543.  2016-05-20.  1641384-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
UNIFOR

    TMA938,544.  2016-05-20.  1628071-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
UNIFOR

    TMA938,545.  2016-05-20.  1645045-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Argentiera S.r.l. Societa' Agricola

    TMA938,546.  2016-05-20.  1682568-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TURBINEPROS, LLC

    TMA938,547.  2016-05-20.  1639997-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Charles Edwards (Antiques) Limited

    TMA938,548.  2016-05-20.  1673135-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Ocean Spray Cranberries, Inc.
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    TMA938,549.  2016-05-20.  1724965-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Morryde International, Inc.

    TMA938,550.  2016-05-20.  1723716-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TELUS CORPORATION

    TMA938,551.  2016-05-20.  1628078-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
UNIFOR

    TMA938,552.  2016-05-20.  1690101-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Ocean Spray Cranberries, Inc.

    TMA938,553.  2016-05-20.  1710182-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cascade Engineering, Inc.

    TMA938,554.  2016-05-20.  1687468-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sorin Group Italia S.r.l.

    TMA938,555.  2016-05-20.  1709812-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
REGINA AIRPORT AUTHORITY INC.

    TMA938,556.  2016-05-20.  1671375-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ArcBest IP Holdings, LLC

    TMA938,557.  2016-05-20.  1690100-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Ocean Spray Cranberries, Inc.

    TMA938,558.  2016-05-20.  1673134-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Ocean Spray Cranberries, Inc.

    TMA938,559.  2016-05-20.  1628080-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
UNIFOR

    TMA938,560.  2016-05-20.  1723715-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TELUS CORPORATION

    TMA938,561.  2016-05-20.  1641375-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
UNIFOR

    TMA938,562.  2016-05-20.  1680096-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HAWORTH, INC.

    TMA938,563.  2016-05-20.  1718495-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SHAUNA SIMON

    TMA938,564.  2016-05-20.  1652737-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Gourmet Gringos Ltd.

    TMA938,565.  2016-05-24.  1722378-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1885937 Alberta Ltd.

    TMA938,566.  2016-05-20.  1723568-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
COLLIERS MACAULAY NICOLLS INC.

    TMA938,567.  2016-05-20.  1650317-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Krystal Tucker

    TMA938,568.  2016-05-24.  1712755-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Shenzhen Baishanchuang Technology Co,.ltd

    TMA938,569.  2016-05-24.  1630007-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Essence Electronic Cigarette Inc

    TMA938,570.  2016-05-20.  1617244-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
My Living Body Inc.

    TMA938,571.  2016-05-20.  1627943-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Conan J. Karpinski

    TMA938,572.  2016-05-24.  1617349-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Baby Gourmet Foods Inc.

    TMA938,573.  2016-05-24.  1722377-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1885937 Alberta Ltd.

    TMA938,574.  2016-05-20.  1683340-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BIOMEDCORE INC

    TMA938,575.  2016-05-20.  1677104-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd.

    TMA938,576.  2016-05-20.  1683221-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ideaz

    TMA938,577.  2016-05-20.  1715787-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CMW Insurance Services Ltd.

    TMA938,578.  2016-05-24.  1706060-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Stittgen Gallery Inc.

    TMA938,579.  2016-05-24.  1674081-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Baby Gourmet Foods Inc.
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    TMA938,580.  2016-05-24.  1660525-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Brandopus LLP

    TMA938,581.  2016-05-24.  1719583-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tarn Drilling Company

    TMA938,582.  2016-05-24.  1660526-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Brandopus LLP

    TMA938,583.  2016-05-24.  1719578-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tarn Drilling Company

    TMA938,584.  2016-05-24.  1729181-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PHILIPPE PINTO

    TMA938,585.  2016-05-24.  1681275-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ACHI LIMITED

    TMA938,586.  2016-05-24.  1718328-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gastown Float House Holdings Ltd.

    TMA938,587.  2016-05-24.  1690062-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Neelam Toprani

    TMA938,588.  2016-05-24.  1631955-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
FRANCISCO JAVIER CANALES MARES

    TMA938,589.  2016-05-24.  1716542-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
1382065 Alberta Ltd.

    TMA938,590.  2016-05-24.  1717014-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Gastown Float House Holdings Ltd.

    TMA938,591.  2016-05-24.  1722084-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Miproducts Corporation

    TMA938,592.  2016-05-24.  1663614-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Jill Lorraine Giese

    TMA938,593.  2016-05-24.  1720715-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1026658 B.C. Ltd.

    TMA938,594.  2016-05-24.  1637424-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA938,595.  2016-05-24.  1646374-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BigWorld Pty Limited
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    TMA938,596.  2016-05-24.  1647902-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kii Corporation

    TMA938,597.  2016-05-24.  1647903-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kii Corporation

    TMA938,598.  2016-05-24.  1648530-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
L. E. Elliott Consultant Inc.

    TMA938,599.  2016-05-24.  1688485-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NATART JUVÉNILE INC.

    TMA938,600.  2016-05-24.  1691631-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Atria Senior Living, Inc.

    TMA938,601.  2016-05-24.  1692580-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA938,602.  2016-05-24.  1697366-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LES FOYERS DON-BAR INC

    TMA938,603.  2016-05-24.  1698898-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian International Capital Incorporated

    TMA938,604.  2016-05-24.  1699202-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Shulton, Inc.

    TMA938,605.  2016-05-24.  1700481-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GBG USA Inc.

    TMA938,606.  2016-05-24.  1705247-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ANGOSS SOFTWARE CORPORATION

    TMA938,607.  2016-05-24.  1706531-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
STI Technologies Limited

    TMA938,608.  2016-05-24.  1706828-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Exmark Manufacturing Company Incorporated

    TMA938,609.  2016-05-24.  1727848-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Brookfield Global Integrated Solutions Canada GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées 
Canada GP Ltée

    TMA938,610.  2016-05-24.  1630228-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Mass Appeal Media Inc.
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    TMA938,611.  2016-05-24.  1727265-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GROUPE AXO PHYSIO INC.

    TMA938,612.  2016-05-24.  1711462-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9172-0060 Québec Inc.

    TMA938,613.  2016-05-24.  1678072-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Comerco Services Inc.

    TMA938,614.  2016-05-24.  1683449-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FIRST CAPITAL REALTY INC.

    TMA938,615.  2016-05-24.  1686069-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Eagle Professional Resources Inc.

    TMA938,616.  2016-05-24.  1703718-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oregon Freeze Dry, Inc.

    TMA938,617.  2016-05-24.  1691037-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
AlIstar Marketing Group, LLC (a New York Limited Liability Company)

    TMA938,618.  2016-05-24.  1694402-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Joint Canadian Tanning Association

    TMA938,619.  2016-05-24.  1644752-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HASBRO, INC.

    TMA938,620.  2016-05-24.  1601453-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
First Quality Products, Inc.

    TMA938,621.  2016-05-24.  1606916-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
FAMILYMART CO., LTD.

    TMA938,622.  2016-05-24.  1602179-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA938,623.  2016-05-24.  1602180-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA938,624.  2016-05-24.  1695221-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O. O. S.K.A.

    TMA938,625.  2016-05-24.  1691452-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA938,626.  2016-05-24.  1696626-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HILCO TRADING, LLC
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    TMA938,627.  2016-05-24.  1689195-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Trim-Tex, Inc.

    TMA938,628.  2016-05-24.  1675524-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CLASSIC MARBLE COMPANY PRIVATE LIMITED

    TMA938,629.  2016-05-24.  1604122-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Equifax Canada Co.

    TMA938,630.  2016-05-24.  1666295-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
KUHN SA

    TMA938,631.  2016-05-24.  1656402-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Simon Cohen

    TMA938,632.  2016-05-24.  1723984-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RICA ANALYTICS INC.

    TMA938,633.  2016-05-24.  1689194-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Trim-Tex, Inc.

    TMA938,634.  2016-05-24.  1711464-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA938,635.  2016-05-24.  1630516-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Scott USA Limited

    TMA938,636.  2016-05-24.  1670969-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA938,637.  2016-05-24.  1530153-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
CAROLINA HERRERA LTD.

    TMA938,638.  2016-05-24.  1716368-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Canadian First Financial Group Inc.

    TMA938,639.  2016-05-24.  1691445-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA938,640.  2016-05-24.  1554927-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
EcoSynthetix Inc.

    TMA938,641.  2016-05-24.  1638758-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Canadian Diabetes Association

    TMA938,642.  2016-05-24.  1628101-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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Paysafe Group PLC

    TMA938,643.  2016-05-24.  1729748-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
InfoSense, Inc.

    TMA938,644.  2016-05-24.  1719036-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Neptune Technologies & Bioressources Inc.

    TMA938,645.  2016-05-24.  1633174-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Aqua Products, Inc.

    TMA938,646.  2016-05-24.  1692241-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA938,647.  2016-05-24.  1729747-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
InfoSense, Inc.

    TMA938,648.  2016-05-24.  1689155-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LES PARFUMERIES FRAGONARD

    TMA938,649.  2016-05-24.  1729746-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
InfoSense, Inc.

    TMA938,650.  2016-05-24.  1729283-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Degelman Industries Ltd.

    TMA938,651.  2016-05-24.  1692239-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA938,652.  2016-05-24.  1700986-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
OECONNECTION LLC

    TMA938,653.  2016-05-24.  1692232-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA938,654.  2016-05-24.  1713435-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sterigenics U.S., LLC

    TMA938,655.  2016-05-24.  1710453-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Salon Communications Inc.

    TMA938,656.  2016-05-24.  1684866-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA938,657.  2016-05-24.  1723596-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MHCS, une personne morale
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    TMA938,658.  2016-05-24.  1701287-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GERMANS SERVER, S.L.

    TMA938,659.  2016-05-24.  1691448-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA938,660.  2016-05-24.  1638767-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Canadian Diabetes Association

    TMA938,661.  2016-05-24.  1528337-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Eli Lilly and Company

    TMA938,662.  2016-05-24.  1535319-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
High Ridge Brands Co.

    TMA938,663.  2016-05-24.  1550521-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
3M Company

    TMA938,664.  2016-05-24.  1606375-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Courchesne Larose USA, Inc.

    TMA938,665.  2016-05-24.  1608401-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
INTSIG Information Co., Ltd.

    TMA938,666.  2016-05-24.  1609287-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Gestion Xtrail Inc.

    TMA938,667.  2016-05-24.  1551265-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Mission 105

    TMA938,668.  2016-05-24.  1625837-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Leineweber GmbH & Co. KG

    TMA938,669.  2016-05-24.  1553955-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA938,670.  2016-05-24.  1625899-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Williams HR Law Professional Corporation

    TMA938,671.  2016-05-24.  1577372-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Lee Holdings NC, Inc.

    TMA938,672.  2016-05-24.  1677758-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Merryvale Limited, Incorporated

    TMA938,673.  2016-05-24.  1631226-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Apple Inc.
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    TMA938,674.  2016-05-24.  1581442-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,675.  2016-05-24.  1689693-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Daikin Applied Americas Inc.

    TMA938,676.  2016-05-24.  1652436-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA938,677.  2016-05-24.  1716591-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Domtar Inc.

    TMA938,678.  2016-05-24.  1716589-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Domtar Inc.

    TMA938,679.  2016-05-24.  1711929-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Otokoyama Co., Ltd.

    TMA938,680.  2016-05-24.  1626484-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,681.  2016-05-24.  1675065-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIG FISH GAMES, INC.

    TMA938,682.  2016-05-24.  1710956-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Manitoba Building and Construction Trades Council

    TMA938,683.  2016-05-24.  1666615-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NEXANS

    TMA938,684.  2016-05-24.  1638188-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST

    TMA938,685.  2016-05-24.  1635840-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LIFE IS GOOD HOLDINGS, LLC

    TMA938,686.  2016-05-24.  1718773-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Nancy Sirois

    TMA938,687.  2016-05-24.  1652872-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sequiter Inc.

    TMA938,688.  2016-05-24.  1711356-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CANADIAN AMATEUR FOOTBALL ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA)

    TMA938,689.  2016-05-24.  1700679-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO, a legal entity

    TMA938,690.  2016-05-24.  1631229-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Apple Inc.

    TMA938,691.  2016-05-24.  1592135-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,692.  2016-05-24.  1630883-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Oliver Cohen

    TMA938,693.  2016-05-24.  1630881-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Oliver Cohen

    TMA938,694.  2016-05-24.  1710964-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Manitoba Building and Construction Trades Council

    TMA938,695.  2016-05-24.  1679432-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Damandis

    TMA938,696.  2016-05-24.  1695866-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hanwha Corporation

    TMA938,697.  2016-05-24.  1612952-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Serta, Inc.

    TMA938,698.  2016-05-24.  1654120-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CAMPER, S.L.

    TMA938,699.  2016-05-24.  1642988-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST

    TMA938,700.  2016-05-24.  1638189-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST

    TMA938,701.  2016-05-24.  1681445-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Airbnb, Inc.

    TMA938,702.  2016-05-24.  1629603-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA938,703.  2016-05-24.  1687039-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Royal Prime iEduApp Inc.

    TMA938,704.  2016-05-24.  1687040-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Royal Prime iEduApp Inc.
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    TMA938,705.  2016-05-24.  1632867-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SICOM Systems, Inc.

    TMA938,706.  2016-05-24.  1592134-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,707.  2016-05-24.  1660878-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Café Lavica Inc.

    TMA938,708.  2016-05-24.  1691940-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Chris Thomas

    TMA938,709.  2016-05-24.  1555451-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
K-Swiss Inc.

    TMA938,710.  2016-05-24.  1636174-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
NEBES LIMITED

    TMA938,711.  2016-05-24.  1628896-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA938,712.  2016-05-24.  1675066-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIG FISH GAMES, INC.

    TMA938,713.  2016-05-24.  1731844-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NSAFE ENGINEERING INC.

    TMA938,714.  2016-05-24.  1720670-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Wavelip Tech Solutions Corporation

    TMA938,715.  2016-05-24.  1716331-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wavelip Tech Solutions Corporation

    TMA938,716.  2016-05-24.  1721926-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Wavelip Tech Solutions Corporation

    TMA938,717.  2016-05-24.  1720317-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LeoLight Inc.

    TMA938,718.  2016-05-25.  1694143-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Shenzhen hongfeng Century Technology LTD.

    TMA938,719.  2016-05-24.  1627749-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Indiloop Media Inc.

    TMA938,720.  2016-05-24.  1563320-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AISA Canada Association Internationale Soufie du Canada
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    TMA938,721.  2016-05-25.  1480339-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Canadian Rockland Outfitters Inc.

    TMA938,722.  2016-05-25.  1626862-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Asphalt Research Technology, Inc. (Florida Corporation)

    TMA938,723.  2016-05-25.  1627066-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA938,724.  2016-05-25.  1627636-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Victory Arts Incorporated

    TMA938,725.  2016-05-25.  1628979-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vivgio LLC

    TMA938,726.  2016-05-25.  1629666-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA938,727.  2016-05-25.  1630487-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
UBISOFT ENTERTAINMENT

    TMA938,728.  2016-05-25.  1630492-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
UBISOFT ENTERTAINMENT

    TMA938,729.  2016-05-25.  1476848-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DIGITAL Hearts CO., LTD.

    TMA938,730.  2016-05-25.  1657653-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HONEY BEE MANUFACTURING LTD.

    TMA938,731.  2016-05-25.  1708842-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Red Hat, Inc.

    TMA938,732.  2016-05-25.  1661670-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
WEB Windenergie AG

    TMA938,733.  2016-05-25.  1628763-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Climax Holdings Pty Limited

    TMA938,734.  2016-05-25.  1710264-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
TERRA COGNITA IMPORT EXPORT

    TMA938,735.  2016-05-25.  1678330-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AKM HAI

    TMA938,736.  2016-05-25.  1643573-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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Farmers Edge Inc.

    TMA938,737.  2016-05-25.  1686453-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Yongmei Wang

    TMA938,738.  2016-05-25.  1603942-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co., Ltd.

    TMA938,739.  2016-05-25.  1680303-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AKM HAI

    TMA938,740.  2016-05-25.  1523472-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Nordstrom, Inc.

    TMA938,741.  2016-05-25.  1493315-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
NOVARTIS AG

    TMA938,742.  2016-05-25.  1493899-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA938,743.  2016-05-25.  1713161-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Gérard Cellier

    TMA938,744.  2016-05-25.  1713504-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Ignite USA, LLC

    TMA938,745.  2016-05-25.  1483042-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Mao Foods, Inc.

    TMA938,746.  2016-05-25.  1470959-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Michele Fisher & Company Ltd.

    TMA938,747.  2016-05-25.  1479548-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
Hello Products, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA938,748.  2016-05-25.  1557164-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG

    TMA938,749.  2016-05-25.  1709119-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Hormel Foods Corporation

    TMA938,750.  2016-05-25.  1625862-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Beijing Qianxiang Wangjing Technology Development Co., Ltd.

    TMA938,751.  2016-05-25.  1645729-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
INTACT INSURANCE COMPANY
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    TMA938,752.  2016-05-25.  1648062-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Headspace Meditation Limited

    TMA938,753.  2016-05-25.  1712499-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA938,754.  2016-05-25.  1654312-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Harras Curarina Arzneimittel GmbH

    TMA938,755.  2016-05-25.  1561433-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LIBERTÉ MD INC.

    TMA938,756.  2016-05-25.  1629517-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA938,757.  2016-05-25.  1629520-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA938,758.  2016-05-25.  1661856-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Shirts S&D Management LLC

    TMA938,759.  2016-05-25.  1626833-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
CUMBERLAND PACKING CORP. a legal entity

    TMA938,760.  2016-05-25.  1629518-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA938,761.  2016-05-25.  1719432-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA938,762.  2016-05-25.  1661858-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Shirts S&D Management LLC

    TMA938,763.  2016-05-25.  1626474-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mondelez Australia (Foods) Ltd

    TMA938,764.  2016-05-25.  1661945-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Shirts S&D Management LLC

    TMA938,765.  2016-05-25.  1666915-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ASICS Corporation

    TMA938,766.  2016-05-25.  1726118-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ivanhoe Cambridge II Inc.

    TMA938,767.  2016-05-25.  1663024-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Blauer Manufacturing Company, Inc.
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    TMA938,768.  2016-05-25.  1630112-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
KUHN S.A.

    TMA938,769.  2016-05-25.  1605199-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Queen Productions Limited

    TMA938,770.  2016-05-25.  1128950-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Seven for All Mankind, LLC a Delaware limited liability company

    TMA938,771.  2016-05-25.  1632458-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

    TMA938,772.  2016-05-25.  1582291-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
HGI Group Limited

    TMA938,773.  2016-05-25.  1650599-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Kruger Products L.P.

    TMA938,774.  2016-05-25.  1625863-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Beijing Qianxiang Wangjing Technology Development Co., Ltd.

    TMA938,775.  2016-05-25.  1601770-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TRULIA, LLC

    TMA938,776.  2016-05-25.  1527847-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Green Made Easy Inc.

    TMA938,777.  2016-05-25.  1703929-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Eramosa Engineering Inc.

    TMA938,778.  2016-05-25.  1527851-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Green Made Easy Inc.

    TMA938,779.  2016-05-25.  1706259-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA938,780.  2016-05-25.  1706567-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Morrison Management Specialists, Inc.

    TMA938,781.  2016-05-25.  1629115-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Fabrictech 2000, LLC (a LIMITED LIABILITY COMPANY of NEW JERSEY)

    TMA938,782.  2016-05-25.  1626297-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Dometic Sweden AB

    TMA938,783.  2016-05-25.  1629112-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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Fabrictech 2000, LLC (a LIMITED LIABILITY COMPANY of NEW JERSEY)

    TMA938,784.  2016-05-25.  1626136-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
OY FLUID-BAG AB

    TMA938,785.  2016-05-25.  1626522-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Hope Springs Fertility Agency Inc.

    TMA938,786.  2016-05-25.  1626854-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Nadanne Mia Hartwell doing business as PAINTER GIRLS

    TMA938,787.  2016-05-25.  1728639-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DEALERTRACK CANADA, INC.

    TMA938,788.  2016-05-25.  1609298-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Enjoy Life Natural Brands, LLC

    TMA938,789.  2016-05-25.  1726361-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA938,790.  2016-05-25.  1715677-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Sure3 Tek Inc.

    TMA938,791.  2016-05-25.  1644177-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L.

    TMA938,792.  2016-05-25.  1630862-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GEOX S.P.A.

    TMA938,793.  2016-05-25.  1685973-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Best Chairs Incorporated

    TMA938,794.  2016-05-25.  1726050-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA938,795.  2016-05-25.  1715675-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Sure3 Tek Inc.

    TMA938,796.  2016-05-25.  1727189-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CANTEGA TECHNOLOGIES INC.

    TMA938,797.  2016-05-25.  1689513-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Stone Brewing Co.

    TMA938,798.  2016-05-25.  1690139-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Brian M. Wiseman
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    TMA938,799.  2016-05-25.  1700816-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Timothy Brush

    TMA938,800.  2016-05-25.  1658757-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bassam Sibai

    TMA938,801.  2016-05-25.  1729696-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Jonathan Boulet

    TMA938,802.  2016-05-25.  1715676-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sure3 Tek Inc.

    TMA938,803.  2016-05-25.  1728031-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Coty US LLC

    TMA938,804.  2016-05-25.  1726051-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA938,805.  2016-05-25.  1706676-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITEÉ

    TMA938,806.  2016-05-25.  1678683-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
HomeLife Realty Services Inc.

    TMA938,807.  2016-05-25.  1725105-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA938,808.  2016-05-25.  1731474-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA938,809.  2016-05-25.  1723493-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GREENKEEPERS, INC.

    TMA938,810.  2016-05-25.  1728423-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CIMPL INC.

    TMA938,811.  2016-05-25.  1613603-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Signature Aluminum Canada Inc.

    TMA938,812.  2016-05-25.  1705873-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITEÉ

    TMA938,813.  2016-05-25.  1682694-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
IDEA FACTORY CO., LTD.

    TMA938,814.  2016-05-25.  1593843-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Canada Imperial Electrical Power Group Corporation
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    TMA938,815.  2016-05-25.  1627742-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA938,816.  2016-05-25.  1649654-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Davis Chevrolet Buick GMC Ltd.

    TMA938,817.  2016-05-25.  1384969-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Amylin Pharmaceuticals, LLC

    TMA938,818.  2016-05-25.  1726952-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
APRIL TAYLOR

    TMA938,819.  2016-05-25.  1698433-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TRULIA, LLC

    TMA938,820.  2016-05-25.  1647934-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Symantec Corporation

    TMA938,821.  2016-05-25.  1619229-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Christian Dior Couture, S.A.

    TMA938,822.  2016-05-25.  1657140-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAMARK SERVICES, INC.

    TMA938,823.  2016-05-25.  1626261-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Chenet, Charles, D.

    TMA938,824.  2016-05-25.  1678896-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Trouw International B.V., a Netherlands corporation

    TMA938,825.  2016-05-25.  1719095-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA938,826.  2016-05-25.  1718058-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Chanel Limited

    TMA938,827.  2016-05-25.  1723335-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA938,828.  2016-05-25.  1726530-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DELK RESOURCES, INC.

    TMA938,829.  2016-05-25.  1726531-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DELK RESOURCES, INC.

    TMA938,830.  2016-05-25.  1725953-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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General Motors LLC

    TMA938,831.  2016-05-25.  1625883-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Cerro Flow Products LLC

    TMA938,832.  2016-05-25.  1645728-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA938,833.  2016-05-25.  1556803-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company

    TMA938,834.  2016-05-25.  1715606-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wella GmbH

    TMA938,835.  2016-05-25.  1631203-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CGI Technologies and Solutions Inc.

    TMA938,836.  2016-05-25.  1707955-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Vanessa Weng

    TMA938,837.  2016-05-25.  1649615-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA938,838.  2016-05-25.  1633878-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Golf Québec

    TMA938,839.  2016-05-25.  1655691-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Air China Limited

    TMA938,840.  2016-05-25.  1547307-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Unify Software und Solution GmbH & Co. KG

    TMA938,841.  2016-05-25.  1556804-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company

    TMA938,842.  2016-05-25.  1712622-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Century Casinos, Inc.

    TMA938,843.  2016-05-25.  1715569-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wella GmbH

    TMA938,844.  2016-05-25.  1718568-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Richer Robitaille

    TMA938,845.  2016-05-25.  1633879-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Golf Québec



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 1013

    TMA938,846.  2016-05-25.  1679574-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PROFESSIONAL BULL RIDERS, INC.

    TMA938,847.  2016-05-25.  1718101-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Rep the Six Clothing Inc.

    TMA938,848.  2016-05-25.  1629163-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Cordis Corporation

    TMA938,849.  2016-05-25.  1673451-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PINCHme Group, Inc.

    TMA938,850.  2016-05-25.  1720697-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

    TMA938,851.  2016-05-25.  1673452-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PINCHme Group, Inc.

    TMA938,852.  2016-05-25.  1689107-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NASEEB INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA938,853.  2016-05-25.  1633877-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Golf Québec

    TMA938,854.  2016-05-25.  1715604-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wella GmbH

    TMA938,855.  2016-05-25.  1695807-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CYCLES LAMBERT INC.

    TMA938,856.  2016-05-25.  1703702-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
8742995 Canada Inc.

    TMA938,857.  2016-05-25.  1701465-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE CHAD SMOKESHOP 420 LTD.

    TMA938,858.  2016-05-25.  1678880-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Waste and Resources Action Programme

    TMA938,859.  2016-05-25.  1668963-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Microsoft Corporation

    TMA938,860.  2016-05-25.  1592018-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Zadi Foods Limited

    TMA938,861.  2016-05-25.  1726923-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Investment Planning Counsel Inc.
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    TMA938,862.  2016-05-25.  1633418-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Aqua Products, Inc.

    TMA938,863.  2016-05-25.  1696933-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
eBags, Inc.

    TMA938,864.  2016-05-25.  1717403-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Geistlich Pharma AG

    TMA938,865.  2016-05-25.  1660083-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wine Ring, Inc.

    TMA938,866.  2016-05-25.  1722790-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dayton Lamina Corporation

    TMA938,867.  2016-05-25.  1715810-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CLINIQUE LAFONTAINE INC.

    TMA938,868.  2016-05-25.  1661188-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Promat UK Ltd.

    TMA938,869.  2016-05-25.  1715601-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wella GmbH

    TMA938,870.  2016-05-25.  1665896-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Northern Foods Grocery Group Limited

    TMA938,871.  2016-05-25.  1651269-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
IDT911, LLC

    TMA938,872.  2016-05-25.  1602417-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Greenergy International Limited

    TMA938,873.  2016-05-25.  1729750-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC

    TMA938,874.  2016-05-25.  1686166-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
943825 Ontario Limited

    TMA938,875.  2016-05-25.  1712623-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Century Casinos, Inc.

    TMA938,876.  2016-05-25.  1664342-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wella GmbH

    TMA938,877.  2016-05-25.  1676693-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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EVERGREEN LARCH INC.

    TMA938,878.  2016-05-25.  1727498-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
1915443 ONTARIO INC.

    TMA938,879.  2016-05-26.  1615169-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ambu Communications Inc.

    TMA938,880.  2016-05-26.  1705860-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED

    TMA938,881.  2016-05-26.  1641832-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYING GARMENT CO., LTD.

    TMA938,882.  2016-05-25.  1536540-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tricord Media Inc.

    TMA938,883.  2016-05-26.  1633992-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYING GARMENT CO., LTD.

    TMA938,884.  2016-05-26.  1705859-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED

    TMA938,885.  2016-05-25.  1729021-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dot Direct Inc.

    TMA938,886.  2016-05-25.  1692864-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA938,887.  2016-05-25.  1692863-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA938,888.  2016-05-25.  1731257-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CHAO YU

    TMA938,889.  2016-05-25.  1696780-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
VIVIANA MARINACCI

    TMA938,890.  2016-05-26.  1626354-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pro Lending

    TMA938,891.  2016-05-25.  1630730-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Franco Peta

    TMA938,892.  2016-05-26.  1705858-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED
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    TMA938,893.  2016-05-26.  1724831-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LAURENCE AND CHICO INC.

    TMA938,894.  2016-05-26.  1727945-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ZHANGZHOU TAN CO., LTD. FUJIAN

    TMA938,895.  2016-05-25.  1680286-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nuts and Spice Co.

    TMA938,896.  2016-05-25.  1723440-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lee Tasker Counselling Inc.

    TMA938,897.  2016-05-25.  1711538-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Holosun Technologies, Inc.

    TMA938,898.  2016-05-26.  1636306-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Tea Association of Canada

    TMA938,899.  2016-05-26.  1640796-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Zion Afele

    TMA938,900.  2016-05-26.  1577054-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
LafargeHolcim Ltd

    TMA938,901.  2016-05-26.  1551553-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
EI INC.

    TMA938,902.  2016-05-26.  1526949-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Viñedos Emiliana S.A.

    TMA938,903.  2016-05-26.  1511851-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
The MathWorks, Inc.

    TMA938,904.  2016-05-26.  1498797-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
Tosoh Corporation

    TMA938,905.  2016-05-26.  1480369-00.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
Pacesetter, Inc. doing business as St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

    TMA938,906.  2016-05-26.  1186446-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
ABG-Shaq, LLC

    TMA938,907.  2016-05-26.  1723584-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NetProtect, Inc.

    TMA938,908.  2016-05-26.  1722600-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MANN PACKING CO., INC.
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    TMA938,909.  2016-05-26.  1712678-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Active AgriProducts Inc.

    TMA938,910.  2016-05-26.  1711151-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA938,911.  2016-05-26.  1649511-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
True North Distributors Ltd.

    TMA938,912.  2016-05-26.  1649510-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
True North Distributors Ltd.

    TMA938,913.  2016-05-26.  1708977-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Briggs Plumbing Products, LLC

    TMA938,914.  2016-05-26.  1713016-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA938,915.  2016-05-26.  1645701-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
True North Distributors Ltd.

    TMA938,916.  2016-05-26.  1645700-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
True North Distributors Ltd.

    TMA938,917.  2016-05-26.  1634762-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA938,918.  2016-05-26.  1708913-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA938,919.  2016-05-26.  1632558-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Viñedos Emiliana S.A.

    TMA938,920.  2016-05-26.  1698504-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity

    TMA938,921.  2016-05-26.  1621186-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Styleseat, Inc.

    TMA938,922.  2016-05-26.  1668007-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Amsted Industries Incorporated

    TMA938,923.  2016-05-26.  1617920-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
YKK CORPORATION OF AMERICA

    TMA938,924.  2016-05-26.  1738109-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA938,925.  2016-05-26.  1728273-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA938,926.  2016-05-26.  1730854-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA938,927.  2016-05-26.  1603730-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Biomet Manufacturing, LLC

    TMA938,928.  2016-05-26.  1665688-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Lucebella Inc.

    TMA938,929.  2016-05-26.  1700896-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FINCA LA LUZ S.A.

    TMA938,930.  2016-05-26.  1638309-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IKOI S.R.L.

    TMA938,931.  2016-05-26.  1712948-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ACORNSEEKERS LLC

    TMA938,932.  2016-05-26.  1709011-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA938,933.  2016-05-26.  1712323-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CHRISTOPHER BROOKS TRADING AS ADVANTAGE EDUCATIONAL SERVICES (ALSO 
ABBREVIATED TO AES)

    TMA938,934.  2016-05-26.  1683710-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wella GmbH

    TMA938,935.  2016-05-26.  1650278-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sun Mark Limited

    TMA938,936.  2016-05-26.  1706829-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Wella GmbH

    TMA938,937.  2016-05-26.  1679657-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BROCKMANS GIN LIMITED

    TMA938,938.  2016-05-26.  1725897-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NURTEN CELIKHAN

    TMA938,939.  2016-05-26.  1725896-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NURTEN CELIKHAN
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    TMA938,940.  2016-05-26.  1668017-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FAE Sales & Service (2007) Ltd.

    TMA938,941.  2016-05-26.  1689665-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Elegant Tributes Inc.

    TMA938,942.  2016-05-26.  1686945-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Boudica Inc.

    TMA938,943.  2016-05-26.  1667839-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Backerhaus Veit Ltd.

    TMA938,944.  2016-05-26.  1496105-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Harman International Industries, Incorporated a Delaware corporation

    TMA938,945.  2016-05-26.  1664867-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Marcin Z Stolarczyk

    TMA938,946.  2016-05-26.  1696848-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A.

    TMA938,947.  2016-05-26.  1716479-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SUMAKE INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA938,948.  2016-05-26.  1730119-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ryan Rempel

    TMA938,949.  2016-05-26.  1692656-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Lexogen GmbH

    TMA938,950.  2016-05-26.  1723937-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AMANDA GARNER

    TMA938,951.  2016-05-26.  1713255-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA938,952.  2016-05-26.  1693030-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Burton Corporation

    TMA938,953.  2016-05-26.  1710599-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Wampole Inc.

    TMA938,954.  2016-05-26.  1730487-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
KARISSA PUKAS

    TMA938,955.  2016-05-26.  1604796-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA938,956.  2016-05-26.  1626234-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA / BREAKFAST CLUB OF CANADA

    TMA938,957.  2016-05-26.  1680522-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Fortinet, Inc.

    TMA938,958.  2016-05-26.  1717310-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Richard Simpson

    TMA938,959.  2016-05-26.  1720922-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Crystal Life Technology, Inc.

    TMA938,960.  2016-05-26.  1726380-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA938,961.  2016-05-26.  1704810-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ORION TRADING CANADA

    TMA938,962.  2016-05-26.  1649901-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ANTRIS REGISTRY CORP.

    TMA938,963.  2016-05-26.  1655076-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Acushnet Company

    TMA938,964.  2016-05-26.  1717451-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Maatouk Factories SAL

    TMA938,965.  2016-05-26.  1529538-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ZODIAC AEROSPACE, (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)

    TMA938,966.  2016-05-26.  1731339-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NMD Trading Company DBA Atlantic Pumps

    TMA938,967.  2016-05-26.  1649900-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ANTRIS REGISTRY CORP.

    TMA938,968.  2016-05-26.  1689120-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WOXOF ENTERPRISES INC.

    TMA938,969.  2016-05-26.  1706000-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sabine's Collections Brands Ltd.

    TMA938,970.  2016-05-26.  1707042-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pancreatic Cancer Action Network, Inc.
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    TMA938,971.  2016-05-26.  1694519-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BAIN & COMPANY INC.

    TMA938,972.  2016-05-26.  1694507-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Bain & Company Inc.

    TMA938,973.  2016-05-26.  1691284-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Daksha's Gourmet Spices Ltd.

    TMA938,974.  2016-05-26.  1664504-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STONEFLY S.P.A.

    TMA938,975.  2016-05-26.  1695333-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CREDITLOANS CANADA FINANCING INC.

    TMA938,976.  2016-05-26.  1549627-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Atlas Roofing Corporation

    TMA938,977.  2016-05-26.  1549628-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Atlas Roofing Corporation

    TMA938,978.  2016-05-26.  1686876-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
YA LONG ZHOU

    TMA938,979.  2016-05-26.  1710856-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WORKPLACE.CALM, INC.

    TMA938,980.  2016-05-26.  1713684-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SHOEI CO., LTD.

    TMA938,981.  2016-05-26.  1698352-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA938,982.  2016-05-26.  1663646-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Federal Incorporated

    TMA938,983.  2016-05-26.  1729690-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ROBERT PURVES

    TMA938,984.  2016-05-26.  1724853-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SolarWinds Worldwide, LLC

    TMA938,985.  2016-05-26.  1678090-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MOM Brands Company, LLC

    TMA938,986.  2016-05-26.  1691252-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PORTLAND HOLDINGS INC.
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    TMA938,987.  2016-05-26.  1604545-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Portland Holdings Inc.

    TMA938,988.  2016-05-26.  1724728-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Portland Holdings Inc.

    TMA938,989.  2016-05-26.  1717199-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rover Parking Inc.

    TMA938,990.  2016-05-26.  1713804-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
T. & R. SARGENT FARMS LIMITED

    TMA938,991.  2016-05-26.  1709440-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kimpex Inc.

    TMA938,992.  2016-05-26.  1630703-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Fédération des Plastiques et Alliances Composites

    TMA938,993.  2016-05-26.  1588616-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vicon Industries Inc.

    TMA938,994.  2016-05-26.  1691250-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PORTLAND HOLDINGS INC.

    TMA938,995.  2016-05-26.  1711405-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC

    TMA938,996.  2016-05-26.  1728590-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Paula Lorimer

    TMA938,997.  2016-05-26.  1678082-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Baltic Control North America, Inc.

    TMA938,998.  2016-05-26.  1633936-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd

    TMA938,999.  2016-05-26.  1704194-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES LTD.

    TMA939,000.  2016-05-26.  1704167-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES LTD.

    TMA939,001.  2016-05-26.  1723004-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Urban Electric Company

    TMA939,002.  2016-05-26.  1719776-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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PHO DAU BO INC.

    TMA939,003.  2016-05-26.  1628873-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Groupe de Sécurité Garda s.e.n.c

    TMA939,004.  2016-05-26.  1628872-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Groupe de Sécurité Garda s.e.n.c
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Modifications au registre

    TMA127,613.  2016-05-26.  0265126-01.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
OMS Investments, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA519,339.  2016-05-25.  0874468-01.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ÉQUIPEMENT TRAMAC LTÉE/TRAMAC EQUIPMENT LTD.

    TMA727,284.  2016-05-25.  1370467-02.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc. (a Maryland Corporation)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,761

Marque interdite

VINTAGES AT THE LCBO
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,762

Marque interdite

VINTAGES À LA LCBO
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,763

Marque interdite

VINTAGES VIVEZ L'ENCHANTEMENT
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923761&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923762&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923763&extension=00
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 N  de demandeo 923,764

Marque interdite

VINTAGES UNCORK SOMETHING GREAT
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,988

Marque interdite

AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-DETROIT
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,989

Marque interdite

APWD
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,990

Marque interdite

PONT INTERNATIONAL GORDIE-HOWE
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923764&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923988&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923989&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923990&extension=00
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 N  de demandeo 923,991

Marque interdite

Indexes
WDBA APWD WINDSOR-DETROIT BRIDGE AUTHORITY AUTORITE DU PONT 
WINDSOR-DETROIT W

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

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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,992

Marque interdite

WINDSOR-DETROIT BRIDGE AUTHORITY
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,993

Marque interdite

WDBA
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 Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923991&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923992&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923993&extension=00
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 N  de demandeo 973,376

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) France

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973376&extension=00
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 N  de demandeo 973,405

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un drapeau
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Council of the European Union / Conseil européen / Conseil de l'Union 
européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973405&extension=00
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 N  de demandeo 973,406

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un drapeau
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Council of the European Union / Conseil européen / Conseil de l'Union 
européenne

 N  de demandeo 973,407

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973406&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973407&extension=00
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 N  de demandeo 973,408

Marque interdite

Evropská rada
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,409

Marque interdite

Det Europæiske Råd
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,410

Marque interdite

Europäische Rat
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,411

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973408&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973409&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973410&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973411&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-01

Vol. 63 No. 3214 page 1032

 N  de demandeo 973,412

Marque interdite

European Council
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,413

Marque interdite

Consejo Europeo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,414

Marque interdite

Euroopa Ülemkogu
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,415

Marque interdite

Eurooppa-neuvosto
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973412&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973413&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973414&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973415&extension=00
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 N  de demandeo 973,416

Marque interdite

Conseil européen
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,417

Marque interdite

An Chomhairle Eorpach
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,418

Marque interdite

Indexes
EUROPSKO VIJECE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,419

Marque interdite

Európai Tanács
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973416&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973417&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973418&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973419&extension=00
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 N  de demandeo 973,420

Marque interdite

Consiglio europeo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,421

Marque interdite

Indexes
EUROPOS VADOVU TARYBA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,422

Marque interdite

Eiropadome
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,423

Marque interdite

Kunsill Ewropew
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973420&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973421&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973422&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973423&extension=00
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 N  de demandeo 973,424

Marque interdite

Europese Raad
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,425

Marque interdite

Rada Europejska
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,426

Marque interdite

Conselho Europeu
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,427

Marque interdite

Consiliul European
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973424&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973425&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973426&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973427&extension=00
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 N  de demandeo 973,428

Marque interdite

Európska rada
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,429

Marque interdite

Evropski svet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,430

Marque interdite

Europeiska rådet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Council / Conseil européen

 N  de demandeo 973,431

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973428&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973429&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973430&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973431&extension=00
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 N  de demandeo 973,432

Marque interdite

Rada Evropské unie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,433

Marque interdite

Rådet for Den Europæiske Union
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,434

Marque interdite

Rat der Europäischen Union
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,435

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973432&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973433&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973434&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973435&extension=00
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 N  de demandeo 973,436

Marque interdite

Council of the European Union
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,437

Marque interdite

Consejo de la Unión Europea
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,438

Marque interdite

Euroopa Liidu Nõukogu
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,439

Marque interdite

Euroopan unionin neuvosto
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973436&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973437&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973438&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973439&extension=00
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 N  de demandeo 973,440

Marque interdite

Conseil de l'Union européenne
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,441

Marque interdite

Comhairle an Aontais Europaigh
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,442

Marque interdite

Indexes
VIJECE EUROPSKE UNIJE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,443

Marque interdite

Az Európai Unió Tanácsa
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973440&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973441&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973442&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973443&extension=00
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 N  de demandeo 973,444

Marque interdite

Consiglio dell'Unione Europea
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,445

Marque interdite

Indexes
EUROPOS SAJUNGOS TARYBA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,446

Marque interdite

Indexes
EIROPAS SAVIENIBAS PADOME

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973444&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973445&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973446&extension=00
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 N  de demandeo 973,447

Marque interdite

Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,448

Marque interdite

Raad van de Europese Unie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,449

Marque interdite

Rada Unii Europejsiej
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,450

Marque interdite

Conselho da União Europeia
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973447&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973448&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973449&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973450&extension=00
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 N  de demandeo 973,451

Marque interdite

Consiliul Uniunii Europene
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,452

Marque interdite

Rada Európskej únie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,453

Marque interdite

Svet Evropske unije
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

 N  de demandeo 973,454

Marque interdite

Europeiska unionens råd
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Council of the European Union / Conseil de l'Union européenne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973451&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973452&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973453&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973454&extension=00
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 N  de demandeo 973,460

Marque interdite

Indexes
NEW DEVELOPMENT BANK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de New Development Bank

 N  de demandeo 973,461

Marque interdite

Indexes
NDB

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de New Development Bank

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973460&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973461&extension=00
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 N  de demandeo 973,462

Marque interdite

Indexes
EUMETSAT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Organisation for the Exploitation of Meterological Satellites

 N  de demandeo 973,463

Marque interdite

European Organisation for the Exploitation of 
Meterological Satellites
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Organisation for the Exploitation of Meterological Satellites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973462&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973463&extension=00
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 N  de demandeo 973,464

Marque interdite

Indexes
COMMISSION BANCAIRE UNION MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE CB

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Brun

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine

 N  de demandeo 973,465

Marque interdite

Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest 
Africaine
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973464&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973465&extension=00

