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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,401,298  Date de production 2008-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opera Software Ireland Limited, Suite 1262, 
Fitzwilliam Business Centre, 77 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYFIRE
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs mobiles et d'appareils de 
communication; logiciels téléchargeables pour augmenter les capacités de téléchargement des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication, pour améliorer l'accès 
mobile à Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles ou des appareils de communication,
pour améliorer l'accès mobile aux applications Web et Internet par des ordinateurs, des ordinateurs
mobiles ou des appareils de communication ainsi que pour faciliter l'utilisation des outils de 
lancement d'applications, des gadgets logiciels ou des magasins d'applications; applications 
logicielles pour téléphones mobiles; outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications de téléphones cellulaires; logiciels de courriel; logiciels de courriel pour appareils de 
communication mobiles; logiciels de navigation; logiciels de navigation pour appareils de 
communication mobiles; contenu multimédia téléchargeable et pour appareils mobiles sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels informatiques pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
augmenter les capacités de téléchargement des ordinateurs et des appareils de communication 
mobiles; logiciels pour améliorer l'accès mobile à Internet; logiciels pour améliorer l'accès mobile 
aux applications Web et Internet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1401298&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers par Internet; diffusion de publicité sur Internet 
pour des tiers; offre d'accès multiutilisateur à Internet au moyen d'ordinateurs et d'appareils de 
communication mobiles; transmission électronique de services de médias mobiles, à savoir 
transmission électronique de contenu multimédia de divertissement numérique par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de communication mobiles; offre de forums en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt
général; services de messagerie instantanée; services de messagerie électronique; services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de contenu de divertissement sur des sujets d'intérêt 
général par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles ou des outils de communication; offre d'une 
base de données personnalisée consultable en ligne de contenu de divertissement local sur des 
sujets d'intérêt général; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial, création d'index d'information, de sites 
Web et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques, formatage numérique et 
compression de musique, de vidéos et d'images, nommément traitement de musique et d'images 
vidéo numériques en fichiers téléchargeables, offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander du contenu numérique et de recevoir du contenu numérique sur des 
ordinateurs mobiles et des appareils de communication ainsi que création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir l'avis de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services de moteur de 
recherche, nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; services de conception de matériel et de logiciels informatiques et 
services de conseil connexes; conception de logiciels pour des tiers; services de conception 
d'équipement et de logiciels pour appareils mobiles et services de conseil connexes; conception de
logiciels pour appareils mobiles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ordinateurs et outils de communication mobiles pour augmenter les capacités
de téléchargement des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des outils de communication, pour 
améliorer l'accès mobile à Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles ou des outils de 
communication, pour améliorer l'accès mobile aux applications Web et Internet par des ordinateurs
, des ordinateurs mobiles ou des appareils de communication ainsi que pour faciliter l'utilisation des
outils de lancement d'applications, des gadgets logiciels et des magasins d'applications; soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que d'équipement 
et de logiciels pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2007, demande no: 77/
360,599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4756110 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



  1,410,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 7

  N  de demandeo 1,410,272  Date de production 2008-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas
Mexico, Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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
RUM / RHUM CASTILLO ANEJO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Algues, varech et autres végétaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ANEJO est « mature ».

PRODUITS
Rhum; cocktails alcoolisés contenant du rhum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1410272&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2008, demande no: 77/
564,969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,453,867  Date de production 2009-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIONJAM
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, documents de référence, nommément résumés, 
revues, livres et articles, communiqués de presse, dépliants, répertoires, feuillets d'information, 
fiches d'information, feuillets, guides de produits, livres, brochures, manuels, présentations écrites, 
nommément documents techniques, propositions d'affaires et articles, matériel didactique, 
nommément documents techniques et articles, tous liés à la conception et au développement d'une
architecture matérielle informatique ainsi que d'applications et de programmes informatiques, au 
partage et à l'élaboration d'idées et de solutions commerciales et sociales sur un forum en ligne; 
livres et publications éducatifs, nommément manuels de formation dans les domaines des 
technologies de l'information et des produits et des services informatiques, du partage et de 
l'élaboration d'idées et de solutions commerciales et sociales sur un forum en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1453867&extension=00
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SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; organisation et tenue de salons professionnels dans les
domaines des technologies de l'information et des produits et des services informatiques; offre d'un
site Web interactif proposant une plateforme Internet qui permet à plusieurs participants de 
partager et d'élaborer des idées et des solutions commerciales et sociales; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de télécharger, d'échanger et de partager des idées sur un forum interactif 
en ligne; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de 
stratégies commerciales et d'idées créatrices; services de recherche commerciale, nommément 
recherche et analyse de données recueillies sur un forum interactif en ligne; offre d'une base de 
données en ligne en temps réel contenant des renseignements commerciaux et des 
renseignements destinés aux consommateurs recueillis pendant un forum interactif en ligne, ces 
renseignements ayant trait au domaine des technologies de l'information; offre d'une base de 
données en ligne en temps réel contenant des renseignements commerciaux et des 
renseignements destinés aux consommateurs transmis par des tiers pendant un forum interactif en
ligne, ces renseignements provenant de secteurs associés au domaine du forum interactif; 
promotion de forums interactifs en ligne pour des tiers, nommément par des messages 
promotionnels en ligne; (b) services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des réseaux de téléphonie à l'aide de réseaux et 
d'appareils sans fil; offre d'un forum en ligne qui présente de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information et qui permet à plusieurs utilisateurs finaux de téléverser, d'échanger 
et de partager des idées; offre d'un forum en ligne qui présente de l'information transmise par des 
tiers et qui permet à plusieurs utilisateurs finaux de téléverser, d'échanger et de partager des idées
; offre d'un forum interactif en ligne qui permet à plusieurs participants de partager et d'élaborer des
idées et des solutions commerciales et sociales; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
proposant un forum en ligne, des sites Web, des bases de données interactives ainsi que des 
communications vidéo, audio et textuelles à l'aide d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil; (c) services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat, de 
conférences, d'expositions, de colloques, de présentations, de démonstrations techniques et de 
cours de formation, tous dans les domaines des technologies de l'information, des produits et des 
services informatiques ainsi que du partage et de l'élaboration d'idées et de solutions 
commerciales et sociales; (d) services de consultation dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique, des logiciels, des services informatiques, des services de calcul, des 
opérations commerciales électroniques, des télécommunications et de l'hébergement 
d'applications logicielles; services informatiques, nommément conception, création, hébergement, 
mise en oeuvre et maintenance des sites Web de tiers; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le développement de divers produits et services Web; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de données, 
l'analyse de données et la discussion en temps réel à l'aide d'une base de données; services 
informatiques, nommément hébergement de forums interactifs en ligne qui permettent à plusieurs 
participants de partager et d'élaborer des idées et des solutions commerciales et sociales; 
exploration de données.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 
2009, demande no: 77/759318 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 
2010 sous le No. 3,847,061 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,496,256  Date de production 2010-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
First Reference Inc., 50 Viceroy Unit 1, Concord
, ONTARIO L4K 3A7

MARQUE DE COMMERCE

Learn the Latest!
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets, textes 
publicitaires, bulletins, périodiques, guides reliés, prospectus, formulaires d'enregistrement et reçus
dans le domaine du droit du travail.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information concernant une conférence annuelle sur le droit du travail 
et les ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1496256&extension=00
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  N  de demandeo 1,512,489  Date de production 2011-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThePlatform, Inc., 3101 Western Avenue, Suite 
300, Seattle, Washington, 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

thePlatform
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la souscription et la transmission de 
contenu numérique, nommément pour la gestion, la distribution et la publication de contenu 
numérique par Internet, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles et par d'autres réseaux 
de communication électronique; publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
blancs dans les domaines de la souscription et de la transmission de contenu numérique.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports ou guides, nommément 
documents techniques dans les domaines de la souscription, de la publication, de la gestion et de 
la transmission de contenu numérique.

SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la souscription et la 
transmission de contenu numérique, nommément pour la gestion, la distribution et la publication de
contenu numérique; services de consultation dans les domaines de la souscription et de la 
transmission de contenu numérique.

(2) Services de gestion et de publication de vidéo numérique en ligne, nommément transmission 
de contenu vidéo pour des tiers par Internet, par des réseaux mobiles, par des réseaux sans fil, par
des réseaux à fibres optiques et par d'autres réseaux de communication électroniques; services de
gestion et de publication de vidéo numérique en ligne, nommément monétisation de contenu vidéo 
pour des tiers, nommément offre d'un réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de se connecter à une autre passerelle de paiement par Internet, par des réseaux 
mobiles, par des réseaux sans fil, par des réseaux à fibres optiques et par d'autres réseaux de 
communication électroniques; services de gestion et de publication de contenu vidéo numérique en
ligne, nommément souscription de contenu vidéo pour des tiers, nommément offre d'un réseau en 
ligne dotée d'une technologie permettant aux fournisseurs de contenu de rendre leur contenu 
disponible aux points de distribution ou aux sociétés affiliées par Internet, par des réseaux mobiles,
par des réseaux sans fil, par des réseaux à fibres optiques et par d'autres réseaux de 
communication électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512489&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
novembre 2010, demande no: 85/171,473 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 12 mai 2015 sous le No. 4734004 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,516,791  Date de production 2011-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco 94103, 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

TWITTER
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent la transmission, la consultation, l'organisation et 
la gestion de messages texte, de messages instantanés, de blogues, de journaux, de textes, 
d'hyperliens et d'images par Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciels, nommément 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant le partage de code 
de programmation avec d'autres logiciels; logiciels pour accéder à de l'information sur un réseau 
informatique mondial, nommément logiciels pour la consultation, la navigation, la visualisation, le 
téléversement, le partage et la communication sur des réseaux sécurisés, des réseaux privés et 
Internet dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage social, des nouvelles, des 
actualités et du blogage; logiciels téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil pour
la consultation, la visualisation, l'envoi et la réception d'information sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage social, des nouvelles, des 
actualités et du blogage; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils de communication 
électroniques, numériques, de poche et portatifs, appareils mobiles ainsi qu'appareils de 
communication avec ou sans fil pour la transmission, nommément de textes, de contenu, 
nommément de fichiers audio, binaires, d'images fixes, d'illustrations et multimédias ainsi que de 
vidéos, dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables par Internet, par un réseau
de communication mondial, sur un ordinateur, des appareils de communication électroniques, 
numériques, de poche et portatifs, un appareil de communication avec et sans fil ou un appareil 
mobile permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de consulter, d'explorer, de visualiser, de 
téléverser, de partager et de communiquer des données et du contenu, nommément des textes, du
contenu vidéo et de l'information dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage 
social, des nouvelles, des actualités et du blogage; logiciels téléchargeables pour la publicité en 
ligne, la promotion d'entreprises, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises ainsi que le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, 
d'information, de marketing et de prévision du comportement des consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516791&extension=00
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SERVICES
Publicité, services de publicité, de marketing et de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités et de messages promotionnels aux utilisateurs ainsi qu'offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de campagnes promotionnelles et publicitaires; analyse de 
données commerciales, nommément collecte, analyse et communication de données numériques 
ainsi que de données et d'information statistiques dans les domaines des sujets d'intérêt général, 
du réseautage social, des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'éducation, des informations 
culturelles, des actualités et du blogage; réseautage d'affaires; services en ligne pour la mise en 
relation des utilisateurs d'un réseau social et des entreprises; services de surveillance des affaires 
et de consultation en affaires, nommément offre de stratégies, d'information et de prévisions au 
sujet du comportement des consommateurs, ainsi que marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2010, demande no: 85116720 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,537,785  Date de production 2011-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mail.com Media Corporation, 9800 S. La 
Cienega Blvd., 14th Floor, Inglewood, CA 
90301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTV
PRODUITS
Fichiers multimédias numériques et analogiques, et supports de stockage connexes, nommément 
DVD, CD, cassettes vidéo, fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte
, courriels, documents, matériel audio et vidéo, contenant tous de l'information dans les domaines 
de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des vedettes, 
de l'automobile, de la technologie et de la culture populaire, et images, critiques, commentaires et 
opinions dans les domaines de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique
, des affaires, des vedettes, de l'automobile, de la technologie et de la culture populaire.

SERVICES
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Publicité des produits et des services de tiers, nommément émissions contenant de l'information 
dans les domaines de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des 
affaires, des vedettes, de l'automobile, de la technologie et de la culture populaire; publicité des 
produits et des services de tiers, nommément fichiers multimédias numériques et analogiques 
contenant de l'information, des images, des critiques, des commentaires et des opinions dans les 
domaines de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des
vedettes, de l'automobile, de la technologie et de la culture populaire; offre de services de publicité 
aux entreprises, nommément publicité des produits et des services de tiers par la diffusion de 
publicité par n'importe quel moyen; offre de services de vente en gros et de services de magasin 
de vente au détail de sons, de musique, d'images, de vidéos et de jeux téléchargeables dans les 
domaines de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des
vedettes, de l'automobile, de la technologie et autres aspects de la culture populaire; offre de 
transmission électronique de fichiers multimédias numériques et analogiques contenant des 
données vocales, des données commerciales concernant le divertissement, des vidéoclips et des 
images numériques par la transmission numérique au moyen de la télévision terrestre, par câble, 
par satellite, par Internet, par téléphone cellulaire et sur demande; services informatiques, 
nommément offre d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel, en différé et 
préenregistrée avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant la mode, la beauté, le 
divertissement, les sports, la politique, les affaires, les vedettes, l'automobile, la technologie et de 
la culture populaire, nommément bavardoirs et babillards électroniques; offre de bavardoirs en 
ligne, de forums et de babillards électroniques pour la transmission de messages d'entre les 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la mode, la beauté, le divertissement, les sports, la politique, 
les affaires, les vedettes, l'automobile, la technologie et autres aspects de la culture populaire; 
services de courriel et de messagerie instantanée; diffusion en continu, téléchargement, 
sauvegarde et échange de matériel audiovisuel sur Internet, nommément d'images et de vidéos 
dans les domaines de la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des 
affaires, des vedettes, de l'automobile, de la technologie et de la culture populaire; offre de 
services informatiques en ligne pour le stockage de médias numériques choisis par les utilisateurs, 
nommément stockage en ligne de médias numériques, nommément d'images, de texte et de 
données audio, nommément de musique; production de fichiers multimédias numériques et 
analogiques, nommément production de vidéoclips numériques, de fichiers numériques audio et de
films; services d'édition électronique; services de divertissement à savoir conception, création, 
gestion, hébergement, production et post-production de divertissement multimédia, nommément 
d'émissions de nouvelles sur Internet contenant de l'information, des images, du contenu vidéo, du 
contenu audio, des critiques, des commentaires et des opinions dans les domaines de la mode, de 
la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des vedettes, de l'automobile,
de la technologie et de la culture populaire; services de billetterie en ligne pour spectacles; services
de réservation de billets pour spectacles, rassemblements sportifs et culturels; publication et 
édition d'imprimés, nommément de livres, de brochures, de feuillets et de magazines; services de 
création de médias numériques, nommément création de sites électroniques et création de 
logiciels; hébergement de sites en ligne, nommément hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant de 
l'information, des commentaires et des opinions dans les domaines de la mode, de la beauté, du 
divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des vedettes, de l'automobile, de la 
technologie et de la culture populaire; programmation de nouvelles sur Internet contenant de 
l'information, des images, des critiques, des commentaires et des opinions dans les domaines de 
la mode, de la beauté, du divertissement, des sports, de la politique, des affaires, des vedettes, de 
l'automobile, de la technologie et de la culture populaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2011, demande no: 85/
230,080 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 1,554,354  Date de production 2011-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fred Soshycki, 105 Girton Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

NoFlyers.com
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots No Flyers et .COM en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES
Site Web interactif en ligne permettant à des entreprises et à des particuliers d'annoncer leurs 
produits et leurs services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,558,352  Date de production 2012-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor of America, Inc., A corporation 
organized under the laws of the State of 
Delaware, 13515 N. Stemmons Freeway, 
Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREXA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de lentilles optiques transparentes vendues comme 
élément constitutif de verres de lunettes. .

(2) Lentilles optiques, nommément verres de lunettes et verres de contact. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2011, demande no: 76708638 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2011, 
demande no: 76708637 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,064 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,065 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,560,749  Date de production 2012-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcadia Group Brands Limited, Colegrave 
House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BURTON MENSWEAR LONDON
PRODUITS
(1) Articles en cuir ou en similicuir, nommément manteaux et vestes, ceintures, bretelles, 
porte-billets, portefeuilles, gants; articles de bagagerie, nommément valises, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, porte-monnaie, boîtes-repas, sacs 
de voyage et fourre-tout, valises, havresacs, malles et étuis, nommément mallettes, serviettes, 
étuis de poche, étuis à crayons et mallettes de toilette; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles (
valises); parapluies et parasols; cannes. (2) Vêtements, nommément manteaux et vestes, 
imperméables, pardessus, costumes, blazers, chemises, tee-shirts, polos, maillots de rugby, 
cardigans, tuniques, gilets, chandails, gilets, jeans, cravates, pantalons et pantalons courts, 
pantalons en coutil, shorts, chaussettes, vêtements de nuit, sous-vêtements, sorties de bain, 
foulards, vêtements de bain et vêtements de plage; tricots, nommément chandails et cardigans; 
vêtements en molleton, nommément pantalons en molleton, vestes, chandails, chemises, hauts en 
molleton et gilets; veste sans manches, nommément gilets; vêtements, nommément vestes, 
chandails à capuchon, gilets, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, petits bonnets, chapeaux imperméables.
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SERVICES
Grand magasin de vente au détail et en ligne et magasin de vente de vêtements; vente au détail et 
en ligne de produits de soins du corps, de vêtements, de cosmétiques, de couvre-chefs, de 
lunettes de soleil, de miroirs, d'articles-cadeaux de fantaisie, de tirelires, de coffres-tirelires, de 
sacs, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, d'articles en cuir et en similicuir, nommément de 
ce qui suit : manteaux et vestes, ceintures, porte-billets, portefeuilles, gants, bijoux, bijoux de 
fantaisie, montres, horloges, parfums, articles de toilette, anneaux porte-clés, breloques porte-clés,
articles de papeterie, imprimés, calendriers, affiches, papier-cadeau, papier, cartes de souhaits, 
autocollants, tissus, produits textiles, nommément vêtements, nommément costumes, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, polos, jeans, 
pantalons en coutil, pantalons, shorts, vêtements de bain, sous-vêtements et chaussettes; services
de publicité et de promotion ainsi que services d'information connexes, nommément publicité des 
produits et des services de tiers ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers;
publicité des produits et des services de tiers en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément de ce qui suit : lunettes de soleil, articles électriques à usage 
domestique, nommément appareils électroménagers, appareils et instruments pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, nommément téléphones mobiles; miroirs, 
articles-cadeaux de fantaisie, tirelires, coffres-tirelires, sacs, valises, sacs à main, portefeuilles, 
articles en cuir et en similicuir, nommément manteaux et vestes, ceintures, porte-billets, 
portefeuilles, gants, ceintures, vêtements, couvre-chefs, sous-vêtements, bijoux, bijoux de fantaisie
, montres, horloges, cosmétiques, parfums, articles de toilette, anneaux porte-clés, breloques 
porte-clés, articles de papeterie, imprimés, calendriers, affiches, papier-cadeau, papier, cartes de 
souhaits, autocollants et tissus, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans un grand magasin, un magasin général, une boutique de vêtements ou un site Web de 
marchandises générales ou au moyen de catalogues de vêtements et d'accessoires, par 
correspondance ou par Internet; organisation, gestion et supervision de ventes et de programmes 
incitatifs promotionnels, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et en ligne connexe; services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines des services de vente au détail et des 
services de vente au détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,068  Date de production 2012-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELA DIAGNOSTICS HOLDING PTE LTD., 50 
Science Park Road, 5th Floor, The Kendall, 
Science Park II, Singapore 117406, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTOSA
PRODUITS
Substances biologiques et chimiques utilisées dans l'industrie ainsi qu'à des fins scientifiques et de
recherche, nommément préparations de diagnostic, sauf pour la médecine humaine et la médecine
vétérinaire; réactifs et solvants pour la recherche et à usage autre que pour la médecine humaine 
et la médecine vétérinaire, notamment pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules, ainsi que pour l'étiquetage, la synthèse, l'amplification, la séparation, 
l'isolation, la reproduction et la purification de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives; nécessaires constitués 
principalement de tests d'acides nucléiques et de réactifs chimiques pour la recherche, sauf pour la
médecine humaine et la médecine vétérinaire, notamment pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules, ainsi que pour la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, 
la séparation, l'isolation, la reproduction et la purification de biopolymères, notamment d'acides 
nucléiques, de protéines et de macromolécules; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément substances biologiques et produits chimiques utilisés à des fins de recherches 
scientifiques médicales et de recherches médicales, nommément réactifs et solvants pour la 
recherche, notamment pour la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives; nécessaires constitués principalement 
de doses de protéines et de réactifs chimiques à des fins scientifiques médicales et de recherche 
médicale, notamment pour la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules, ainsi que pour la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines et de 
macromolécules; appareils et instruments scientifiques pour utilisation en laboratoire, notamment à
des fins de recherche et de développement, à savoir thermocycleurs pour l'amplification et 
l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de substances biologiquement 
actives; appareils et instruments scientifiques pour la recherche scientifique, l'analyse diagnostique
autre que médicale, l'analyse chimique, l'analyse clinique et à usage industriel, nommément 
appareils électrophorétiques, homogénéisateurs pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives, spectrophotomètres pour 
la mesure de l'ADN, de l'ARN et des protéines; matériel informatique, logiciels pour l'exploitation et 
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l'entretien d'appareils, d'instruments et d'équipement scientifiques, nommément pour appareils 
électrophorétiques, homogénéisateurs, spectrophotomètres et robots de laboratoire; logiciels pour 
la création de profils expérimentaux et la production de rapports expérimentaux basés sur la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi que sur la synthèse, 
l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la reproduction et la purification de 
biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules; logiciels pour la
production de rapports sur la vérification de la performance d'appareils, nommément pour des 
appareils de recherche et de développement, à savoir des thermocycleurs pour l'amplification et 
l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de substances biologiquement 
actives, ainsi que pour des appareils pour l'analyse diagnostique autre que médicale, l'analyse 
chimique, l'analyse clinique, nommément des appareils électrophorétiques, des homogénéisateurs 
pour le marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, de spectrophotomètres pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des protéines
; logiciels pour l'analyse, l'affichage et la visualisation de données expérimentales et de données 
biologiques, nommément de données de réaction en chaîne de la polymérase, de données en 
temps réel de réaction en chaîne de la polymérase et de données d'électrophorèse; appareils et 
accessoires médicaux, nommément appareils et accessoires pour la tenue et l'évaluation 
d'examens diagnostiques à des fins médicales, nommément appareils électrophorétiques, 
homogénéisateurs pour le marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et 
l'analyse de biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et 
de substances biologiquement actives, spectrophotomètres pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et 
des protéines. .

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et services de 
consultation scientifique dans les domaines de la recherche, de l'analyse et des tests scientifiques 
dans le domaine du diagnostic clinique, vétérinaire, environnemental et médical; services de 
laboratoire de chimie, services de laboratoire médical et services de laboratoire scientifique; 
développement de matériel informatique et de logiciels pour l'exploitation et la maintenance 
d'appareils, d'instruments et d'équipement scientifiques; développement de logiciels de création de 
profils expérimentaux, de production de rapports expérimentaux et de rapports de vérification de la 
performance des appareils; développement de logiciels d'analyse, d'affichage et de visualisation de
données expérimentales et de données biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 janvier 2012, demande no: 010583045 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 1,567,888  Date de production 2012-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tous les jours faisant affaires sous le nom de 
Jour de la Terre Québec, 460 Sainte-Catherine 
Ouest Bur. 504, Montréal, QUÉBEC H3B 1A7

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TJRS.ORG TOUS LES JOURS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
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PRODUITS
(1) Vêtements nommément : chandails, chemises, blouses, chandails de type polo, cols roulés, 
pantalons, souliers, chaussettes, bermudas, foulards, tuques, casquettes, chapeaux, casques à 
visières, manteaux; accessoires tels que boutons, lunettes de soleil, montres, bijoux, tatouages 
temporaires, portefeuilles, portemonnaies, trousseaux de clefs, porte-clefs; instruments d'écriture 
tels que crayons, stylos.

(2) Fournitures de bureaux nommément: règles, calculatrices, étuis à crayon, boîtes à crayons, 
blocs-notes, blocs de papier, calepins, carnets de notes, cahiers de notes, cahiers, cartables, 
carnets d'adresse, agendas, calendriers.

(3) Signets, cartes de souhait, affiches.

(4) Guides d'information touristique et environnementale; dépliants, brochures, disques compact 
contenant de la musique et de l'information relative à l'environnement et au transport, jeux de 
cartes, étuis de cartes de crédit, étuis de téléphones cellulaires, pochettes de téléphones 
cellulaires, pochettes de lecteurs MP3; aimants nommément aimants décoratifs, aimants de 
réfrigérateurs; sous-verres, tasses, récipients isothermes pour boisson, tasses en acier, verres à 
boire, chopes de bières, gobelets, coupes à vin, bouteilles nommément bouteilles pour boissons, 
bouteilles de voyage pour boissons, gourdes; becs verseur; macarons, badges nommément 
insignes, écussons et objets d'identification que l'on affiche sur soi, épinglettes, autocollants, 
autocollants à pare-chocs, clefs USB, bracelets, cordes, balles anti-stress, parapluies; sacs tels 
sacs à main, sacs à dos, sacs à provision réutilisables recyclables, sacs de transport, sacs de sport
, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs isotherme, sacs à lunch, valises; boîtes à lunch; serviettes 
tels que serviettes de plage, serviettes de bains, serviettes de tables jetables, serviettes 
antibactériennes désinfectantes pour les mains et le visage faites de tissus; couvertures pour lit; 
balles de jeu, ballons de sport, bouchons de bouteille, contenants isothermes pour boissons ou 
nourriture, lecteurs MP3, téléphones portables, tapis à souris, pochettes d'ordinateurs, pochettes à 
disques, recouvrement des sièges des taxis, cartes géographiques, porte-cartes, poubelles à 
l'intérieur des taxis, boîtes de papier mouchoirs, distributeurs de pansements, contenants et 
bouteille de désinfectants à main, trousses de survie tels que trousses de premiers soins, 
pare-soleils de taxi, lanternons de taxi, dômes de taxi.
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SERVICES
(1) Éduquer et sensibiliser la population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques 
visant à diminuer l'impact environnemental de leurs déplacements. Promouvoir, inspirer et soutenir 
l'engagement des individus, des entreprises et des organisations à l'égard de modes de transport 
visant à diminuer l'impact environnemental. Organiser et superviser du divertissement en matière 
d'environnement et de transports sous la forme de concerts de musique, de spectacles de musique
et de théâtre; Organiser et superviser des soirées de galas en matière de transports et de 
développement durable, cérémonies de remises de prix en matière de transports et de 
développement durable, attributions de récompenses, de prix et de distinctions en matière de 
transports et de développement durable, événements tel que soirées commémoratives en matière 
de transports et de développement durable, conférences de presse, levée de fonds destinés à 
promouvoir ou soutenir la diminution de l'impact du déplacement de la population sur 
l'environnement; Promouvoir, auprès de la population, l'importance et les bienfaits d'initiatives et de
pratiques visant à diminuer l'impact environnemental des déplacements par la conception et la 
diffusion de campagnes publicitaires en matière de transport et d'environnement, campagnes de 
relations publiques, campagnes de financement et de levée de fonds. Promouvoir les actions 
favorables à l'environnement et aux transports par l'envoi de communiqués de presse sous le 
format de courrier électronique et postal. Organiser, fournir et superviser des initiatives éducatives 
en matière de développement durable et de transports telles que des séminaires, ateliers, 
programmes scolaires, présentations, fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne 
en matière d'éducation environnementale. Fournir des bourses d'études pour la réalisation de 
projets en matière de développement durable et transports.

(2) Éduquer et sensibiliser la population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques 
positives à l'égard de l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des individus, 
entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de musique, 
de spectacles de musique et de théâtre dans le but de sensibiliser et éduquer la population à 
l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques positives à l'égard de l'environnement, de 
promouvoir et inspirer l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions 
qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; Organiser et superviser des soirées de 
galas en matière d'environnement, cérémonies de remises de prix en matière d'environnement, 
attributions de récompenses, de prix et de distinctions en matière d'environnement, et des 
événements tels que soirées commémoratives, conférences de presse, levées de fonds dont 
l'objectif est de soutenir l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions
qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; Promouvoir et inspirer l'engagement 
dans le domaine de l'environnement auprès de la population par la conception et diffusion de 
campagnes publicitaires en matière de transport et d'environnement, campagnes de relations 
publiques, campagnes de financement et de levée de fonds. Promouvoir les actions favorables à 
l'environnement par l'envoi de communiqués de presse sous le format de courrier électronique et 
postal. Organiser, fournir et superviser des initiatives éducatives en matière d'environnement et de 
développement durable telles que des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, 
fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne liées à l'engagement des individus, 
entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. Fournir des bourses d'études pour la réalisation de projets en matière 
d'environnement.

(3) L'opération d'un site internet qui promouvoit un service de transport visant à diminuer l'impact 
environnemental des déplacements de la population.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,567,994  Date de production 2012-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tous les jours faisant affaires sous le nom de 
Jour de la Terre Québec, 460 Sainte-Catherine 
Ouest Bur. 504, Montréal, QUÉBEC H3B 1A7

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYD.ORG EVERYDAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567994&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements nommément : chandails, chemises, blouses, chandails de type polo, cols roulés, 
pantalons, souliers, chaussettes, bermudas, foulards, tuques, casquettes, chapeaux, casques à 
visières, manteaux; accessoires tels que boutons, lunettes de soleil, montres, bijoux, tatouages 
temporaires, portefeuilles, portemonnaies, trousseaux de clefs, porte-clefs; instruments d'écriture 
tels que crayons, stylos.

(2) Fournitures de bureaux nommément: règles, calculatrices, étuis à crayon, boîtes à crayons, 
blocs-notes, blocs de papier, calepins, carnets de notes, cahiers de notes, cahiers, cartables, 
carnets d'adresse, agendas, calendriers.

(3) Signets, cartes de souhait, affiches.

(4) Guides d'information touristique et environnementale; dépliants, brochures, disques compact 
contenant de la musique et de l'information relative à l'environnement et au transport, jeux de 
cartes, étuis de cartes de crédit, étuis de téléphones cellulaires, pochettes de téléphones 
cellulaires, pochettes de lecteurs MP3; aimants nommément aimants décoratifs, aimants de 
réfrigérateurs; sous-verres, tasses, récipients isothermes pour boisson, tasses en acier, verres à 
boire, chopes de bières, gobelets, coupes à vin, bouteilles nommément bouteilles pour boissons, 
bouteilles de voyage pour boissons, gourdes; becs verseur; macarons, badges nommément 
insignes, écussons et objets d'identification que l'on affiche sur soi, épinglettes, autocollants, 
autocollants à pare-chocs, clefs USB, bracelets, cordes, balles anti-stress, parapluies; sacs tels 
sacs à main, sacs à dos, sacs à provision réutilisables recyclables, sacs de transport, sacs de sport
, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs isotherme, sacs à lunch, valises; boîtes à lunch; serviettes 
tels que serviettes de plage, serviettes de bains, serviettes de tables jetables, serviettes 
antibactériennes désinfectantes pour les mains et le visage faites de tissus; couvertures pour lit; 
balles de jeu, ballons de sport, bouchons de bouteille, contenants isothermes pour boissons ou 
nourriture, lecteurs MP3, téléphones portables, tapis à souris, pochettes d'ordinateurs, pochettes à 
disques, recouvrement des sièges des taxis, cartes géographiques, porte-cartes, poubelles à 
l'intérieur des taxis, boîtes de papier mouchoirs, distributeurs de pansements, contenants et 
bouteille de désinfectants à main, trousses de survie tels que trousses de premiers soins, 
pare-soleils de taxi, lanternons de taxi, dômes de taxi.
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SERVICES
(1) Éduquer et sensibiliser la population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques 
visant à diminuer l'impact environnemental de leurs déplacements. Promouvoir, inspirer et soutenir 
l'engagement des individus, des entreprises et des organisations à l'égard de modes de transport 
visant à diminuer l'impact environnemental. Organiser et superviser du divertissement en matière 
d'environnement et de transports sous la forme de concerts de musique, de spectacles de musique
et de théâtre; Organiser et superviser des soirées de galas en matière de transports et de 
développement durable, cérémonies de remises de prix en matière de transports et de 
développement durable, attributions de récompenses, de prix et de distinctions en matière de 
transports et de développement durable, événements tel que soirées commémoratives en matière 
de transports et de développement durable, conférences de presse, levée de fonds destinés à 
promouvoir ou soutenir la diminution de l'impact du déplacement de la population sur 
l'environnement; Promouvoir, auprès de la population, l'importance et les bienfaits d'initiatives et de
pratiques visant à diminuer l'impact environnemental des déplacements par la conception et la 
diffusion de campagnes publicitaires en matière de transport et d'environnement, campagnes de 
relations publiques, campagnes de financement et de levée de fonds. Promouvoir les actions 
favorables à l'environnement et aux transports par l'envoi de communiqués de presse sous le 
format de courrier électronique et postal. Organiser, fournir et superviser des initiatives éducatives 
en matière de développement durable et de transports telles que des séminaires, ateliers, 
programmes scolaires, présentations, fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne 
en matière d'éducation environnementale. Fournir des bourses d'études pour la réalisation de 
projets en matière de développement durable et transports.

(2) Éduquer et sensibiliser la population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques 
positives à l'égard de l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des individus, 
entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de musique, 
de spectacles de musique et de théâtre dans le but de sensibiliser et éduquer la population à 
l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques positives à l'égard de l'environnement, de 
promouvoir et inspirer l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions 
qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; Organiser et superviser des soirées de 
galas en matière d'environnement, cérémonies de remises de prix en matière d'environnement, 
attributions de récompenses, de prix et de distinctions en matière d'environnement, et des 
événements tels que soirées commémoratives, conférences de presse, levées de fonds dont 
l'objectif est de soutenir l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions
qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; Promouvoir et inspirer l'engagement 
dans le domaine de l'environnement auprès de la population par la conception et diffusion de 
campagnes publicitaires en matière de transport et d'environnement, campagnes de relations 
publiques, campagnes de financement et de levée de fonds. Promouvoir les actions favorables à 
l'environnement par l'envoi de communiqués de presse sous le format de courrier électronique et 
postal. Organiser, fournir et superviser des initiatives éducatives en matière d'environnement et de 
développement durable telles que des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, 
fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne liées à l'engagement des individus, 
entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement. Fournir des bourses d'études pour la réalisation de projets en matière 
d'environnement.

(3) L'opération d'un site internet qui promouvoit un service de transport visant à diminuer l'impact 
environnemental des déplacements de la population.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,580,599  Date de production 2012-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baisemark Ltd t/a Northern Suede & Leather, St
Georges House, 215-219 Chester Road, 
Manchester MIS 4JE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

BARNEY & TAYLOR
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; porte-cartes; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; porte-clés; sacs en cuir et sacs en similicuir; valises et portefeuilles; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; portefeuilles avec compartiments pour cartes; 
mallettes; valises; valises et malles; sacs de voyage; étiquettes à bagages, étiquettes à bagages 
en cuir ou en similicuir; valises de voyage; vêtements, nommément manteaux, vestes, petites 
vestes, pantalons, chandails, pantalons, chemises, jupes, robes, gilets, ceintures, vêtements en 
cuir, en similicuir ou en fourrure, nommément manteaux, vestes, petites vestes, pantalons, 
chandails, pantalons, chemises, jupes, robes, gilets, ceintures; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, escarpins, espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
vêtements tout-aller; gants.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; porte-cartes; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; valises et 
portefeuilles; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; portefeuilles avec compartiments pour 
cartes; mallettes; valises; valises et malles; articles de bagagerie; sacs de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir ou en similicuir; étiquettes à bagages en cuir; valises de voyage; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, petites vestes, pantalons, chandails, pantalons, chemises, jupes, 
robes, gilets, ceintures; vêtements en cuir, en similicuir ou en fourrure, nommément manteaux, 
vestes, petites vestes, pantalons, chandails, pantalons, chemises, jupes, robes, gilets, ceintures; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, escarpins, sandales, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580599&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente au détail 
par correspondance de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail dans le 
domaine de la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente 
au détail en ligne dans le domaine des vêtements; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine de la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail par 
correspondance dans le domaine de la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2011 sous le No. 10041382 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,582,818  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Enterprises PLC, 151 Thomas Street, 
Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRII I

Description de l’image (Vienne)
- 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=1582818&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques agricoles autres que les 
fongicides, les désherbants, les herbicides et les insecticides; produits chimiques à usage agricole; 
produits chimiques pour le traitement des semences; substances chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits chimiques agricoles; produits de conservation de semences; traitements de 
semences; éléments nutritifs pour plantes; composés et produits pour régulariser la croissance des
plantes; tourbe; produits chimiques agricoles pour l'épandage sur les cultures, les graines et le sol; 
préparations pour la fabrication de produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits 
chimiques agricoles autres que les fongicides, les désherbants, les herbicides et les insecticides, 
préparations pour la fabrication de substances chimiques pour l'agriculture, nommément de 
produits chimiques agricoles, préparations pour la fabrication de produits de traitements de 
semences, d'éléments nutritifs pour plantes, de tourbe, ainsi que de produits chimiques agricoles 
pour les cultures, les graines et le sol.

(2) Fongicides; herbicides; insecticides; désherbants; désinfectants agricoles; produits chimiques 
pour la fabrication de préparations pour tuer les mauvaises herbes; préparations pour la fabrication
de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de désherbants, de désinfectants agricoles, ainsi que 
produits chimiques pour la fabrication de préparations pour tuer les mauvaises herbes.

(3) Semences; blé et céréales pour la plantation; bulbes à usage agricole. .

SERVICES
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(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture; compilation de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de consultation en 
planification et en organisation d'entreprise dans le domaine de l'agriculture; services de marketing 
pour des tiers dans le domaine de l'agriculture par Internet, en personne, lors d'évènements et par 
envois postaux; services d'administration, nommément administration de plans promotionnels dans
le domaine de l'agriculture; diffusion de matériel publicitaire dans le domaine de l'agriculture; 
services de soutien aux entreprises de l'industrie de l'agriculture; marketing axé sur les cultures 
dans le domaine de l'agriculture pour des tiers par Internet, en personne, lors d'évènements et par 
envois postaux; recherche liée aux marchés agricoles et ruraux; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait services suivants : services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'agriculture, compilation de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture, services de consultation en planification et en organisation d'entreprise dans le 
domaine de l'agriculture, services de marketing pour des tiers dans le domaine de l'agriculture par 
Internet, en personne, lors d'évènements et par envois postaux, services d'administration, 
nommément administration de plans promotionnels dans le domaine de l'agriculture, diffusion de 
matériel publicitaire dans le domaine de l'agriculture, services de soutien aux entreprises de 
l'industrie de l'agriculture, marketing axé sur les cultures dans le domaine de l'agriculture pour des 
tiers par Internet, en personne, lors d'évènements et par envois postaux ainsi que recherche liée 
aux marchés agricoles et ruraux.

(2) Services de gestion de patrimoine dans le domaine de l'agriculture; gestion de terrains dans le 
domaine de l'agriculture; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
la gestion de patrimoine, nommément dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de 
terrains.

(3) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'agriculture ainsi que recherche et
conception connexes; offre de services de soutien technique pour l'industrie de l'agriculture; 
recherche biotechnique dans le domaine de l'agriculture; services d'analyse et de recherche dans 
le domaine de l'agriculture; études de projets techniques dans le domaine de l'agriculture; services 
de conseil et d'information sur le développement rural, la conservation de la nature et 
l'environnement; services d'information dans le domaine de la sécurité en matière de produits 
chimiques, d'engrais et de fumier pour l'agriculture; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'agriculture ainsi que recherche et conception connexes; offre de services de soutien technique 
pour l'industrie de l'agriculture; recherche biotechnique dans le domaine de l'agriculture; services 
d'analyse et de recherche dans le domaine de l'agriculture; études de projets techniques dans le 
domaine de l'agriculture; services de conseil et d'information sur le développement rural, la 
conservation de la nature et l'environnement; services d'information dans le domaine de la sécurité 
en matière de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour l'agriculture.

(4) Services agricoles, horticoles et de foresterie; services agricoles; diffusion d'information et de 
conseils dans le domaine de l'agriculture, y compris de l'agronomie; services de consultation dans 
le domaine de l'agriculture; consultation professionnelle dans le domaine de l'agriculture; services 
d'information dans le domaine de l'utilisation de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines suivants : 
services agricoles, horticoles et de foresterie, services agricoles, diffusion d'information et de 
conseils dans le domaine de l'agriculture, y compris de l'agronomie, services de consultation dans 
le domaine de l'agriculture, consultation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et services
d'information dans le domaine de l'utilisation de produits chimiques, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 2011, demande no: 010508034 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 novembre 2012 sous le No. 010508034 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 1,582,982  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., The Landmark @ One 
Market Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALESFORCE MARKETING CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; programmes de jeux pour ordinateurs; logiciels et 
programmes (enregistrés et téléchargeables) pour la numérisation, la visualisation, le traitement et 
le stockage de données multimédias et de données de réseaux sociaux sur des réseaux 
informatiques, sur Internet et sur des terminaux mobiles ainsi que pour l'extraction de ces données;
supports de données lisibles par machine, nommément disques durs, CD et DVD, contenant de 
l'information et des banques de données dans le domaine des produits et des services du 
requérant et des réseaux de médias sociaux; supports d'enregistrement de sons et d'images (sauf 
les films vierges), nommément appareils photo numériques et enregistreurs vidéonumériques 
intégrés; périodiques électroniques (téléchargeables); logiciels pour la communication en ligne et 
par d'autres réseaux partagés ainsi que pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582982&extension=00
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(1) Publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radiophonique, publicité par correspondance, affichage, publicité imprimée 
et publicité sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux radio mobiles; publicité pour des 
tiers par télévision sur téléphone mobile; publicité sur Internet pour des tiers; services d'agence de 
publicité; planification et conception d'activités publicitaires pour des tiers; publicité pour des tiers, 
nommément présentation d'entreprises sur Internet et d'autres médias; distribution d'échantillons; 
promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché, notamment pour des
tiers, sur des réseaux numériques (publicité en ligne); services de télémarketing; services d'étude 
et d'analyse de marché; services d'agence de relations publiques, nommément relations publiques;
location d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers et à des tiers; organisation d'activités 
publicitaires pour des tiers; services d'agence multimédia; services d'agence de marchandisage, 
nommément publicité, recherches en matière de ventes, étude et analyse de marché pour des tiers
; vente aux enchères sur Internet; organisation et tenue d'expositions et de salons commerciaux à 
des fins industrielles, commerciales et publicitaires; services de gestion des affaires; services de 
conseil, nommément consultation en publicité et en marketing; gestion des affaires et consultation 
en organisation, nommément élaboration de concepts d'affaires; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en prospection; offre 
d'aide à l'administration, aux opérations, à la gestion et à la direction aux entreprises commerciales
ou industrielles dans l'exercice de leurs activités; établissement de liens commerciaux et 
économiques, ainsi que négociation connexe; établissement et négociation de contrats pour 
permettre à des tiers d'offrir des services; établissement et négociation de contrats pour permettre 
à des tiers l'achat et la vente de produits; organisation et négociation d'opérations commerciales 
pour des tiers; organisation et négociation de contrats pour permettre à des tiers d'offrir des 
services de loterie et de compétition; services administratifs de traitement de commandes; offre de 
consultation aux consommateurs dans le domaine de la gestion de produits et de réclamations (
tâches administratives) par l'intermédiaire de services d'assistance téléphonique pour les appels 
entrants des clients par téléphone, par téléphone mobile et par Internet; recherche dans des 
fichiers informatiques, des bases de données, sur Internet et sur des réseaux informatiques, pour 
des tiers, dans le domaine des affaires et des offres de produits et de services; maintenance et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; classification systématique 
de données dans des bases de données; compilation de statistiques en fonction de données 
fournies; tâches administratives pour la gestion et l'indexation de données et d'information; tâches 
administratives pour la création d'index à partir de renseignements, de sites Web et d'autres 
sources d'information; compilation de données, nommément de données d'images, ainsi que de 
données audio et vidéo, dans des bases de données.
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(2) Publication d'imprimés, nommément de livres, de journaux et de périodiques (à usage autre 
que publicitaire); publication de journaux, de périodiques, de livres ainsi que d'imprimés 
pédagogiques et informatifs (à usage autre que publicitaire), en version électronique et sur Internet;
location de publications imprimées; publication en ligne d'imprimés (à usage autre que publicitaire);
édition de sites Web (pour appareils mobiles); service d'images numériques; production 
d'émissions de télévision, de télévision par téléphone mobile et de radio; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de concerts, de colloques, de conférences, de cours de formation, 
d'évènements éducatifs et d'exposés, d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, 
d'évènements culturels devant public, d'évènements sportifs et d'activités de formation, 
relativement aux applications logicielles pour publier des images, des liens, des vidéos, du texte et 
d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé 
par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les 
sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la récupération et 
la gestion de la réussite de la mission de marque; services de jeux en ligne (sur des réseaux 
informatiques); organisation de jeux sur Internet; divertissement, à savoir information sur les 
services de divertissement par des réseaux informatiques.

(3) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des produits et des services 
mentionnés ci-dessus et ci-dessous; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques, y compris
pour la publication d'images, de liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour la 
récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé par les utilisateurs et des 
communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les sites Web de réseautage 
social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la récupération et la gestion de la réussite de
la mission de marque; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes informatiques et de données (autre que la conversion physique); maintenance de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par un accès à distance; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; location de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
création de codes intégrables pour des sites Web, en vue de la création, de la personnalisation, du 
déploiement, de la planification, du repérage, de l'analyse et de la gestion du contenu en ligne sur 
les sites Web des utilisateurs, les sites Web de réseautage social et les autres forums en ligne 
ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la réussite de la mission de marque; 
logiciels pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur les profils sociaux.

(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services d'enquête sur 
la mission de marque et les communications en ligne; suivi de sites de réseaux sociaux et de 
contenu en ligne pour des tiers; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,582,983  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., The Landmark @ One 
Market Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETINGCLOUD
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; programmes de jeux pour ordinateurs; logiciels et 
programmes (enregistrés et téléchargeables) pour la numérisation, la visualisation, le traitement et 
le stockage de données multimédias et de données de réseaux sociaux sur des réseaux 
informatiques, sur Internet et sur des terminaux mobiles ainsi que pour l'extraction de ces données;
supports de données lisibles par machine, nommément disques durs, CD et DVD, contenant de 
l'information et des banques de données dans le domaine des produits et des services du 
requérant et des réseaux de médias sociaux; supports d'enregistrement de sons et d'images (sauf 
les films vierges), nommément appareils photo numériques et enregistreurs vidéonumériques 
intégrés; périodiques électroniques (téléchargeables); logiciels pour la communication en ligne et 
par d'autres réseaux partagés ainsi que pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582983&extension=00
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(1) Publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radiophonique, publicité par correspondance, affichage, publicité imprimée 
et publicité sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux radio mobiles; publicité pour des 
tiers par télévision sur téléphone mobile; publicité sur Internet pour des tiers; services d'agence de 
publicité; planification et conception d'activités publicitaires pour des tiers; publicité pour des tiers, 
nommément présentation d'entreprises sur Internet et d'autres médias; distribution d'échantillons; 
promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché, notamment pour des
tiers, sur des réseaux numériques (publicité en ligne); services de télémarketing; services d'étude 
et d'analyse de marché; services d'agence de relations publiques, nommément relations publiques;
location d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers et à des tiers; organisation d'activités 
publicitaires pour des tiers; services d'agence multimédia; services d'agence de marchandisage, 
nommément publicité, recherches en matière de ventes, étude et analyse de marché pour des tiers
; vente aux enchères sur Internet; organisation et tenue d'expositions et de salons commerciaux à 
des fins industrielles, commerciales et publicitaires; services de gestion des affaires; services de 
conseil, nommément consultation en publicité et en marketing; gestion des affaires et consultation 
en organisation, nommément élaboration de concepts d'affaires; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en prospection; offre 
d'aide à l'administration, aux opérations, à la gestion et à la direction aux entreprises commerciales
ou industrielles dans l'exercice de leurs activités; établissement de liens commerciaux et 
économiques, ainsi que négociation connexe; établissement et négociation de contrats pour 
permettre à des tiers d'offrir des services; établissement et négociation de contrats pour permettre 
à des tiers l'achat et la vente de produits; organisation et négociation d'opérations commerciales 
pour des tiers; organisation et négociation de contrats pour permettre à des tiers d'offrir des 
services de loterie et de compétition; services administratifs de traitement de commandes; offre de 
consultation aux consommateurs dans le domaine de la gestion de produits et de réclamations (
tâches administratives) par l'intermédiaire de services d'assistance téléphonique pour les appels 
entrants des clients par téléphone, par téléphone mobile et par Internet; recherche dans des 
fichiers informatiques, des bases de données, sur Internet et sur des réseaux informatiques, pour 
des tiers, dans le domaine des affaires et des offres de produits et de services; maintenance et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; classification systématique 
de données dans des bases de données; compilation de statistiques en fonction de données 
fournies; tâches administratives pour la gestion et l'indexation de données et d'information; tâches 
administratives pour la création d'index à partir de renseignements, de sites Web et d'autres 
sources d'information; compilation de données, nommément de données d'images, ainsi que de 
données audio et vidéo, dans des bases de données.
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(2) Publication d'imprimés, nommément de livres, de journaux et de périodiques (à usage autre 
que publicitaire); publication de journaux, de périodiques, de livres ainsi que d'imprimés 
pédagogiques et informatifs (à usage autre que publicitaire), en version électronique et sur Internet;
location de publications imprimées; publication en ligne d'imprimés (à usage autre que publicitaire);
édition de sites Web (pour appareils mobiles); service d'images numériques; production 
d'émissions de télévision, de télévision par téléphone mobile et de radio; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de concerts, de colloques, de conférences, de cours de formation, 
d'évènements éducatifs et d'exposés, d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, 
d'évènements culturels devant public, d'évènements sportifs et d'activités de formation, 
relativement aux applications logicielles pour publier des images, des liens, des vidéos, du texte et 
d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé 
par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les 
sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la récupération et 
la gestion de la réussite de la mission de marque; services de jeux en ligne (sur des réseaux 
informatiques); organisation de jeux sur Internet; divertissement, à savoir information sur les 
services de divertissement par des réseaux informatiques.

(3) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des produits et des services 
mentionnés ci-dessus et ci-dessous; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques, y compris
pour la publication d'images, de liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour la 
récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé par les utilisateurs et des 
communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les sites Web de réseautage 
social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la récupération et la gestion de la réussite de
la mission de marque; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes informatiques et de données (autre que la conversion physique); maintenance de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par un accès à distance; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; location de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
création de codes intégrables pour des sites Web, en vue de la création, de la personnalisation, du 
déploiement, de la planification, du repérage, de l'analyse et de la gestion du contenu en ligne sur 
les sites Web des utilisateurs, les sites Web de réseautage social et les autres forums en ligne 
ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la réussite de la mission de marque; 
logiciels pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur les profils sociaux.

(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services d'enquête sur 
la mission de marque et les communications en ligne; suivi de sites de réseaux sociaux et de 
contenu en ligne pour des tiers; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,583,705  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, 
Monroe, Louisiana 71203, 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

CENTURYLINK
SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission électronique, électrique et numérique de
la voix, de données, nommément de documents-textes, d'images vidéo, de photos, d'audioclips et 
de programmes logiciels, d'information, de documents et de messages au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de l'appelant, d'ensembles de 
câbles, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, 
de cabines téléphoniques; transmission électronique de la voix, nommément d'images vidéo, 
d'audioclips et de messages au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux informatiques, 
d'Internet et de services de câble.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2012, demande no: 85/657,770 
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 janvier 2014 sous le No. 
4,463,502 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583705&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,562  Date de production 2012-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Contact Security Inc, PO Box 397, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2P 6J7

MARQUE DE COMMERCE

lifesavers medical alert
PRODUITS
Colliers d'alerte médicale, bracelets d'alerte médicale.

SERVICES
Suivi de dispositifs d'alerte médicale.

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=1586562&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,472  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUAL
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs d'exercice, mallettes, 
sacs à dos, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs polochons, housses à 
vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, havresacs, valises, sacs court-séjour, 
sacs à main, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, malles, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, 
mouchoirs de cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, chaussures de plage, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (
vêtements), bérets, boas, bottes, camisoles, manteaux, combinés, corsets, manchettes pour 
vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, gaines, gants, robes de 
chambre, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons, cache-oreilles, cravates, salopettes, 
pardessus, pyjamas, parkas, jupons, chandails, sorties de bain, sandales, foulards, châles, 
chaussures, talonnettes pour chaussures, étoles, jupes, pantoufles, chaussettes, chaussures de 
sport, bas, talonnettes pour bas, maillots de bain, lingerie, collants, pardessus, pantalons, maillots 
de bain, caleçons, sous-vêtements, voiles et gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589472&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, y compris en magasin, sur des sites Web et par téléachat, de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, produits de blanchiment et autres substances pour
la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément ammoniac pour le 
nettoyage, nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres,
nettoyants pour le four, produits de polissage pour automobile, produits de polissage des chromes, 
cire à planchers, cire pour mobilier, cirage à chaussures, liquides à récurer tout usage, poudre à 
récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à usage général pour l'entretien ménager, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes de 
soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et coffrets à bijoux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges et chronomètres, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, mallettes, serviettes pour documents, 
étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs de sport, sacs à dos, valises, sacs court-séjour, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport 
et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, valises, sacs, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes, parapluies, parasols et cannes, 
fouets, harnais et articles de sellerie; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 février 2012, demande no: 010635481 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 1,590,565  Date de production 2012-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

County Confectionery Ltd, Penbeagle Industrial 
Estate, St. Ives, Cornwall, TR26 2JH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIR & SQUARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590565&extension=00
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PRODUITS
(1) Fruits frais, congelés, cuits, en boîte, séchés et en conserve; légumes frais, préparés et 
congelés; purées de légumes et de fruits; salades préparées; plats préparés; confitures, gelée de 
fruits, marmelades; beurre de cacao; noix de coco; huile de coco; crème de coco; noix préparées; 
chutney; marinades; grignotines à base de fruits; soupes; sucre, réglisse; pralines; desserts; gelées
de fruits; crème anglaise, poudre à crème anglaise; crème fraîche; produits de 
boulangerie-pâtisserie; muffins, croissants, tartes aux fruits, tartelettes, beignes, produits de 
pâtisserie, tartes, pains, produits de boulangerie-pâtisserie congelés; gaufres; pikelets, crêpes et 
crêpes américaines, crêpes américaines avec garnitures ou nappages sucrés ou salés; barres 
alimentaires, barres de musli, barres à base de céréales, barres musli et barres alimentaires 
énergisantes; préparations pour gâteaux; produits de déjeuner, nommément produits céréaliers de 
déjeuner, musli; miel; mélasse; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, noix confites, noix enrobées; quiches; câpres; 
sandwichs préparés; salsas; trempettes pour grignotines, tartinades à sandwichs; herbes 
aromatiques; épices; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce tomate, 
sauce à salade; marinades.

(2) Confiseries, nommément confiseries au sucre; chocolat, chocolats, confiseries enrobées de 
chocolat; fudge; caramel; caramels; caramel anglais; sucreries; crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, gelées; biscuits secs, biscuits, gâteaux et pâtisseries.

(3) Fruits frais, congelés, cuits, en boîte, séchés et en conserve; légumes frais, préparés et 
congelés; purées de légumes et de fruits; salades préparées; plats préparés; confitures, gelée de 
fruits, marmelades; beurre de cacao; noix de coco; huile de coco; crème de coco; noix préparées; 
chutney; marinades; grignotines à base de fruits; soupes; sucre, réglisse; pralines; desserts; gelées
de fruits; crème anglaise, poudre à crème anglaise; crème fraîche; produits de 
boulangerie-pâtisserie; muffins, croissants, tartes aux fruits, tartelettes, beignes, produits de 
pâtisserie, tartes, pains, produits de boulangerie-pâtisserie congelés; gaufres; pikelets, crêpes et 
crêpes américaines, crêpes américaines avec garnitures ou nappages sucrés ou salés; barres 
alimentaires, barres de musli, barres à base de céréales, barres musli et barres alimentaires 
énergisantes; préparations pour gâteaux; produits de déjeuner, nommément produits céréaliers de 
déjeuner, musli; miel; mélasse; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, noix confites, noix enrobées; quiches; câpres; 
sandwichs préparés; salsas; trempettes pour grignotines, tartinades à sandwichs; herbes 
aromatiques; épices; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce tomate, 
sauce à salade; marinades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2012, demande no: 2618771 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3
). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 avril 2012 sous le No. 2606936 en liaison avec 
les produits (2); ROYAUME-UNI le 03 août 2012 sous le No. 2618771 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,592,956  Date de production 2012-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOMAD-E-LEARNING INC. une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, 77, rue Principale 
Est, La Pêche, QUÉBEC J0X 2W0

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMAD E LEARNING APPRENDRE SANS FRONTIÈRES LEARNING WITHOUT BORDERS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de conception et de production de programme d'apprentissage permettant de créer, de 
produire et de personnaliser des formations en ligne, lesquelles peuvent ensuite être visualisées 
par l'intermédiaire des supports technologiques nommément, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones intelligents et tablettes électroniques, destinés à des utilisateurs en milieu de 
travail.

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=1592956&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,233  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface Biologics Inc., Mars Center, South 
Tower, 101 College Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIDEL
PRODUITS
Système d'administration de médicaments en polymères biosensibles et résorbables utilisé pour 
combattre les infections causées par des dispositifs médicaux implantables; polymères 
biosensibles et résorbables pour la fabrication de systèmes d'administration de médicaments pour 
combattre les infections causées par des dispositifs médicaux implantables; polymères 
biosensibles et résorbables contenant des produits pharmaceutiques, vendus comme composant 
d'instruments et de dispositifs médicaux et chirurgicaux à applications cardiovasculaires, 
urologiques, neurologiques et locomotrices ainsi qu'implants chirurgicaux ophtalmiques faits de 
tissus vivants humains, implants faits de tissus humains vivants pour la réparation musculaire et 
d'autres tissus humains, pour l'augmentation ou le renforcement de tissus musculaires ou d'autres 
tissus humains et pour aider les muscles et tissus humains à remplir une fonction, implants faits de 
tissus vivants pour la réparation des os, des articulations et du cartilage en orthopédie, implants de 
tissu conjonctif faits de tissus humains vivants; revêtements de polymère synthétique vendus 
comme éléments constitutifs des implants susmentionnés; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément endoprothèses à élution de médicaments, cathéters, implants, 
pansements et manchons; implants de tissu conjonctif faits de matériaux artificiels; endoprothèses,
fils guides et cathéters; prothèses, nommément ligaments prothétiques, prothèses articulaires, bras
prothétiques, pieds prothétiques, jambes prothétiques, mains prothétiques, emboîtures 
prothétiques utilisées pour maintenir en place les membres artificiels au corps, tissus prothétiques 
à usages pariétal, viscéral et vasculaire, implants intraoculaires artificiels, matériaux de prothèse et
de remplissage, nommément matériaux artificiels pour le remplacement d'os en orthopédie, 
doublures pour membres artificiels, prothèses à usage dentaire; implants de dialyse faits de 
matériaux artificiels, circuits pour stimulateurs cardiaques et valvules cardiaques faites de 
matériaux artificiels; revêtements de polymère synthétique vendus comme éléments constitutifs 
des systèmes d'administration de médicaments, des endoprothèses, des prothèses et des implants
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=1595233&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,269  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSotera Limited, 2 Maple Park, Essex road, 
Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 0EX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

iSotera
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément puces à semi-conducteur 
électriques; puces mémoire, microcircuits intégrés et cartes à puce électroniques codées pour les 
circuits et les systèmes d'éclairage; circuits électriques; câblage électrique; connecteurs électriques
pour les circuits et les systèmes d'éclairage; transformateurs électriques; capteurs électriques, 
nommément capteurs optiques pour systèmes d'éclairage; interrupteurs électriques; gradateurs de 
lumière pour systèmes d'éclairage; convertisseurs électriques pour systèmes d'éclairage; noeuds 
électriques pour systèmes d'éclairage; blocs-piles pour systèmes d'éclairage; chargeurs de batterie
pour systèmes d'éclairage et blocs d'alimentation, nommément appareils de commutation pour la 
commutation de source d'alimentation dans les systèmes d'éclairage; systèmes de signalisation, 
de commande et de communication, nommément régulateurs, interfaces et barres omnibus pour la
commande de systèmes d'éclairage; appareils pour systèmes de commande d'éclairage et 
d'éclairage à DEL, nommément coupleurs, connecteurs, boîtes de commandes et modules de 
commande pour la commande de systèmes d'éclairage et d'éclairage à DEL, ainsi que câbles 
connexes pour la transmission de signaux de commande d'éclairage, à savoir appareils de 
données et d'information pour la commande de l'éclairage et de l'éclairage à DEL, nommément 
pinces à ressort, blocs de jonction, luminaires à DEL et fils électriques pour courant alternatif à 
haute fréquence; capteurs et régulateurs pour la surveillance et la commande d'équipement 
mécanique et électrique, nommément de systèmes de ventilation, d'éclairage, d'électricité, 
d'avertisseurs d'incendie et de sécurité dans des bâtiments; appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage, nommément diodes électroluminescentes.

SERVICES
Réparation d'appareils d'éclairage; installation d'appareils d'éclairage; services d'installation 
électrique, nommément services d'installation d'appareils et d'accessoires électriques; installation 
de systèmes d'éclairage à DEL; réparation de systèmes d'éclairage à DEL; services d'information 
et de conseil ayant trait à tout ce qui précède, nommément réparation d'appareils d'éclairage, 
installation d'appareils d'éclairage, services d'installation électrique, nommément services 
d'installation d'appareils et d'accessoires électriques, installation de systèmes d'éclairage à DEL, 
réparation de systèmes d'éclairage à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596269&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2012, demande no: 010775955 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 04 décembre 2012 sous le No. 010775955 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 1,599,615  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

T&T
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599615&extension=00
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(1) Produits laitiers, nommément crème, fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; 
feuilles, racines et écorces séchées à usage médicinal, nommément pour le traitement de l'arthrite,
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des lésions du cartilage, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; condiments, nommément relish, 
raifort, moutarde, mayonnaise et vinaigre; sauces, nommément sauces soya, compotes de fruits, 
sauces au fromage, sauces à dessert, sauces barbecue et sauces pour pâtes alimentaires, sauces
au jus de viande, margarine, shortening, saindoux, préparations en poudre pour boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, crèmes-desserts, glaçages, gomme, guimauves, café, 
feuilles de thé, sucettes glacées, croustilles, maïs à éclater, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, 
beurre d'arachide, tartinade à sandwich, confitures, gelées de fruits, gelées, charquis, nommément 
charqui de boeuf, charqui de poulet, charqui de dinde, charqui de porc, sirops, nommément sirpo 
au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable, céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
barres de céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées et céréales non transformées, 
barres de céréales, sauces à salade, trempettes pour grignotines, eau distillée, ustensiles de 
cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes, 
pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, éplucheurs, batteurs à main, tamis; bocaux, 
pailles, papier d'aluminium, papier d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, filets à provisions et sacs en papier, 
articles de nettoyage, nommément brosses à récurer, raclettes, éponges, vadrouilles, balais, 
tampons à récurer et chiffons à épousseter; nettoyants à vitres, ammoniac, savons, nommément 
savons déodorants, savons désinfectants, savon pour le cuir, savon à raser et savon pour la peau; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants ménagers, assouplissants, 
javellisant à lessive, cire à planchers, nettoyants pour le four, nettoyants à tapis, cire pour mobilier, 
pâte à polir pour automobiles, cirage à chaussures, articles en papier, nommément couches 
jetables, serviettes de table, tasses, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs et papier hygiénique; 
journaux, magazines, bas-culottes, bas, fournitures pour l'école et le bureau, nommément stylos, 
crayons, reliures, chemises de classement et papier; insectifuges, assainisseurs d'air, essence à 
briquet, ampoules, bûches, allumettes, paraffine, piles tout usage pour la maison, huile à moteur, 
cosmétiques et produits de beauté, nommément rouge à joues, maquillage, rouge à lèvres, crèmes
, poudres, mascara, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, fixatifs, 
shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, pétrolatum, déodorants, 
brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir et crème à raser; produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigares et tabac.

(2) Roulé de feuille de riz.

(3) Tofu.

(4) Nori.

(5) Sauce à marinade.

(6) Viande froide.

(7) Haricots.

(8) Dessert au sésame noir; boissons à base de soya; crêpes; desserts glacés; edamame.

(9) Champignons.

(10) Craquelins.
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(11) Lait de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les produits (2); mars 2011 en liaison 
avec les produits (3); mai 2011 en liaison avec les produits (4); juin 2011 en liaison avec les 
produits (5); août 2011 en liaison avec les produits (6); septembre 2011 en liaison avec les produits
(7); octobre 2011 en liaison avec les produits (8); novembre 2011 en liaison avec les produits (9); 
février 2012 en liaison avec les produits (10); mai 2012 en liaison avec les produits (11). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,600,748  Date de production 2012-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Agendas, LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

RAISING RESPECT: TAKE A STAND AGAINST 
BULLYING
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément agendas scolaires, listes de livres, matériel scolaire, nommément 
affiches de motivation et d'information pour un programme d'études visant à aider les élèves à être 
organisés et efficaces ainsi qu'outils de motivation et d'information, nommément affiches de 
motivation et d'information pour un programme d'études visant à aider les élèves à être organisés 
et efficaces; matériel de l'enseignant, nommément agendas, calendriers, cartes et affiches 
présentant des plans de leçons.

(2) Imprimés, nommément agendas scolaires, listes de livres, matériel scolaire, nommément 
affiches de motivation et d'information pour un programme d'études visant à aider les élèves à être 
organisés et efficaces ainsi qu'outils de motivation et d'information, nommément affiches de 
motivation et d'information pour un programme d'études visant à aider les élèves à être organisés 
et efficaces; matériel de l'enseignant, nommément agendas, calendriers, cartes et affiches 
présentant des plans de leçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2012, demande no: 
85/736,959 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 14 juillet 
2015 sous le No. 4,773,256 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=1600748&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,265  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

UDOBI
PRODUITS
(1) Applications logicielles de jeux et de jeux-questionnaires; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés d'activités 
pour enfants, de films, d'émissions de télévision, de livres, de musique et d'instructions pour 
l'utilisation de jouets.

(2) Photos, livres, autocollants et livres pour autocollants, carnets à croquis, nécessaires d'artisanat
.

(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action jouets, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants pour activités interactives et applications numériques, ensembles de jeux de construction, 
jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de 
rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
de poche électroniques et jouets d'action électroniques.

(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601265&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,369  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA 2015 A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604369&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Films vierges; produits chimiques pour l'industrie de la photographie; matières tannantes, 
nommément agents tannants pour la fabrication du cuir; édulcorants artificiels; huiles et liquides de 
transmission hydraulique; liquides de circuit hydraulique; huiles hydrauliques; liquides de 
transmission; liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule
; cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et 
savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre pour le corps, poudre pour le
visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; rince-bouches; rince-bouche; rafraîchisseurs
d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits de blanchiment des dents (bandelettes et 
pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non médicamenteux; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes nutritives, 
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; lotions et hydratants
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyant pour le visage et 
le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps en 
vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons liquides pour 
le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons pour bébés imprégnés de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnel des bébés; lingettes pour bébés; 
porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture faciale; lotions 
capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; fonds de teint, ombre
à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à paupières, fards à joues, correcteurs (
cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique, 
à savoir tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; pommades pour les 
lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants
tout usage, détergents ménagers, cires pour mobilier, cires à planchers, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, nettoyants à vitres; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers synthétiques; 
cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires pour le cuir, 
crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; huiles et graisses industrielles; huiles et graisses 
lubrifiantes; huiles et carburants pour moteurs; essence; additifs non chimiques pour carburants 
pour moteurs, lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles 
et lubrifiants industriels; lubrifiants et graisse pour bougies d'allumage; bougies; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de blessures de sport, nommément liniments, onguents et 
crèmes; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement de la douleur rhumatismale
, des élongations musculaires, des ecchymoses; cire dentaire; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément savon à mains liquide médicamenteux, lotions médicamenteuses, 
désinfectants à usage médical, solutions de nettoyage à usage médical; médicaments pour le soin 
des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, médicaments 
pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions de rinçage pour les yeux ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires et des troubles oculaires; tisane à 
usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires nutritifs 
à usage médical, à savoir extraits d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, 
d'herbes et de fruits pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; produits de 
vitamines et de minéraux, nommément boissons enrichies de vitamines à usage médical, boissons 
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enrichies pour utilisation comme substituts de repas; couches en papier pour bébés; boissons 
fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; produits pour la purification et la 
désodorisation de l'air, nommément assainisseurs d'air, désodorisants; désodorisants pour 
véhicule; pansements adhésifs, pansements liquides pour plaies au tibia, pansements pour la 
maison ou à usage personnel; adhésifs médicaux de premiers soins pour bander les plaies; 
nettoyants médicamenteux de premiers soins pour la peau, les plaies, les brûlures, les ampoules, 
les démangeaisons, les coups de soleil; trousses de premiers soins garnies; onguents pour le 
traitement de l'érythème fessier; onguents de soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; 
analgésiques pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et des démangeaisons; 
somnifères en pilule ou en comprimé; produits pour le traitement de la toux; produits pour le 
traitement du rhume; médicament contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des infections aux levures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations contre le mal 
des transports; produits non médicamenteux de traitement à la vapeur pour le traitement de la toux
et des troubles respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons 
hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; gel pour utilisation comme lubrifiant personnel; 
produits de traitement de la ménopause; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, 
solutions à verres de contact; appareils de diagnostic à usage médical, nommément thermomètres 
auriculaires, tensiomètres artériels, appareils pour analyse sanguine, appareils d'analyse sanguine 
et moniteurs de la fonction cardiaque; appareils et instruments médicaux de mesure, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de prise de sang, glucomètres, 
électrocardiographes et instruments de détection de l'abus de drogues; produits pour le traitement 
de la migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; chaînes et 
porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine, 
ornements en cristal; statues, statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules;
distributeurs fixes en métal pour serviettes de table ou essuie-tout; médaillons; tous les produits 
susmentionnés sont faits de métal commun ou de leurs alliages; machines à fabriquer des 
boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; appareils à usage domestique, 
nommément machines électriques sur pied et à main, à savoir batteurs, batteurs à main et 
mélangeurs de cuisine; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; petits appareils de cuisine électriques; mélangeurs électriques à usage 
domestique; fers électriques; distributeurs électroniques; lave-vaisselle; laveuses domestiques; 
essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes; pièces de moteurs pour véhicules; 
génératrices; grues (appareils de levage); bulldozers; tracto-chargeurs; rouleaux compresseurs; 
outils et instruments à main (manuels); rasoirs électriques ou non électriques, y compris lames de 
rasoir; coutellerie, fourchettes et cuillères; canifs; pinces à épiler; ciseaux de cuisine, ciseaux pour 
papeterie; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis et cordons pour 
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; boussoles;
appareils d'enregistrement de sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction 
de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de DVD,
mélangeurs audio, mélangeurs audio, connecteurs de câble audio-vidéo et connecteurs de câble 
pour enregistreurs vidéo, caméras et mélangeurs audio; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à 
cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, nommément haut-parleurs
, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, magnétoscopes à cassettes, magnétoscopes à bandes, lecteurs de CD, 
graveurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteur de 
cassettes vidéo, lecteurs de supports numériques, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs vidéo et pour la télévision, écrans 
d'affichage à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs 
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vidéo, antennes, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; magnétoscopes; 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique 
numérique; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios 
portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; systèmes de localisation GPS pour véhicules 
automobiles; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
données; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; mallettes d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs; numériseurs pour le traitement de données; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire, dispositifs pour l'utilisation mains libres de 
téléphones mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers 
pour téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour automobiles, haut-parleurs mains libres, 
dragonnes pour téléphones mobiles, pochettes à téléphone mobile, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis portefeuilles pour téléphones mobiles, housses de protection de téléphone mobile; 
calculatrices; machines d'encodage de cartes de crédit, lecteurs de cartes de crédit; machines 
automatisées à argent comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement
photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras, projecteurs 
pour diapositives, films vierges ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et courroies pour 
appareils photos, caméras et accessoires connexes, batteries, nommément batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries rechargeables, piles solaires, batteries pour téléphones 
mobiles, batteries pour lampes de poche; machines de karaoké; logiciels pour la lecture de 
musique; cassettes de jeux vidéo; disques laser préenregistrés de jeux vidéo; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, y compris logiciels de jeux; 
logiciels de gestion de base de données; bases de données informatiques contenant de 
l'information sur le sport; économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports de données 
magnétiques, électroniques, optiques et lisibles par machine, nommément lecteurs de disque 
optique compact, lecteurs de disque pour ordinateurs, mémoires flash, clés USB à mémoire flash, 
lecteurs de disque optique, lecteurs de disques magnétiques, disques durs portatifs, bus série 
universel (USB) disques durs, bus série universel cryptés (USB) disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
ordinateurs, disques durs, disquettes, minidisques, disques laser, disques compacts, CD-ROM, 
DVD, semi-conducteurs étagés et puces à semi-conducteurs; disques vidéo vierges, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique, des images et des images animées dans les domaines du
sport, des évènements sportifs, de records sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et 
des vedettes; hologrammes; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce 
et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets automatiques; cartes prépayées à 
puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou 
magnétiques, cartes de certification de chèques et cartes de débit à puce et magnétiques; 
équipement informatique, nommément adaptateurs de mémoire; cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire flash, supports de stockage numériques vierges et supports de stockage de 
données électroniques vierges; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce ou magnétiques,
cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour guichets 
automatiques et machines à argent comptant; cartes prépayées à puce ou magnétiques pour 
téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou magnétiques, cartes de 
certification de chèques et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; 
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alarmes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes 
sonores, alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle; manches à air; piles et panneaux 
solaires pour la production d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément 
télémètres, dispositifs de mesure de distance électroniques; appareils de mesure et d'indication de 
la vitesse, nommément détecteurs de vitesse au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de 
vitesse; capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version 
électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de 
presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, évènements sportifs, des 
records sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et des vedettes fournis par CD-ROM, 
bases de données et Internet; cartes routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et
matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs 
de disque; semiconducteurs encapsulés; circuits électroniques intégrés comprenant des 
programmes pour le traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables 
pour appareils photo, batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; processeurs et 
convertisseurs de données audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et 
unités de chiffrement électroniques pour utilisation relativement avec des récepteurs de télévision 
et des moniteurs d'ordinateur; câbles électroniques, câbles d'ordinateur; casques de sport; 
bracelets d'identité magnétiques codés; billets électroniques enregistrés sur supports informatiques
; cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets d'entrée; verres de contact, contenants 
pour le nettoyage et le rangement de verres de contact; appareils de diagnostic personnel à usage 
médical, nommément thermomètres auriculaires, tensiomètres artériels, appareils pour les 
analyses sanguines, appareils d'analyse sanguine et moniteurs de la fonction cardiaque; appareils 
et instruments médicaux de mesure, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de prise de sang, glucomètres, électrocardiographes et instruments pour la détection de 
l'abus de drogues; appareils de massage à usage personnel, nommément appareils de massage 
de poche; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément vélos d'exercice, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, tapis roulants; équipement d'imagerie médicale, 
nommément appareils de radiodiagnostic et appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
condoms; bandages de maintien; sacs à glace et sacs isolants à usage médical; lancettes pour le 
diabète; systèmes de contrôle de la glycémie et instruments de mesure de la glycémie; solutions 
liquides, à usage autre que médical, pour surveiller la précision des glucomètres; dispositifs et 
équipement pour la micromanipulation chirurgicale, nommément seringues, sondes, instruments 
chirurgicaux et instruments médicaux pour examens généraux; produits orthopédiques, 
nommément implants osseux sous-cutanés, sauf les articles chaussants et les semelles intérieures
; produits de suture et de fermeture de plaies, nommément pansements, revêtements et 
applicateurs médicaux ainsi qu'emplâtres; stérilisateurs à usage médical; désinfectants pour 
instruments médicaux; équipement de détermination des groupes sanguins et de dépistage 
sanguin pour l'échantillonnage et l'analyse du groupe sanguin; systèmes de surveillance de la 
glycémie; prothèses et implants artificiels; crayons lumineux; lampes de poche; lampes de table; 
lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; lampions
; feux de vélo; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours électriques et fours au gaz; cuisinières;
cuisinières au gaz, cuisinières électriques, nommément cuiseurs à riz électriques, autocuiseurs, 
mijoteuses et cuiseurs à vapeur; barbecues, fours, fours à micro-ondes; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses électriques et 
séchoirs à cheveux électriques; machines de séchage, nommément sécheuses; épurateurs d'eau 
pour la maison, épurateurs d'eau à usage industriel; fontaines à boisson; climatiseurs, ventilateurs 
électriques à usage personnel; sièges de toilette; capteurs solaires pour le chauffage; vélos, motos,
scooters, automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons réfrigérés; 
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avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, profils de bande 
de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et trousses pour la réparation 
de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de 
chambres à air, valves pour pneus, pompes électroniques pour pneus, dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue pour 
véhicules automobiles, fonds de jantes pour véhicules automobiles, enjoliveurs, enveloppes de 
pneus, alliages pour la réparation des bandages de roues; accessoires d'automobile, nommément 
pare-soleil, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, housses de siège, housses 
d'automobile; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs pour véhicules 
terrestres; bijoux, colliers, cristaux et pierres précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de 
montre, horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets 
en cuir; épinglettes-bijoux; épinglettes-bijoux d'équipes et de joueurs à échanger; épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; 
assiettes commémoratives, trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour chapeaux,
tous ces produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; 
médailles et insignes en métal précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs
en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux; instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, instruments à vent et instruments à percussion; boîtes à musique; claviers 
électriques et électroniques, synthétiseurs électroniques; pinces à billets pour tenir les billets de 
banque, pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de
table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments, 
nommément emballage pour aliments en papier et en plastique; filtres à café en papier; étiquettes 
en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; papier à 
dactylographie; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; enveloppes; blocs de 
papier de fantaisie; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à griffonner; 
reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres 
d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier-mouchoir; agrafes; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; 
ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille
roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de 
peinture; peinture et crayons à colorier; craie; décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; 
magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les athlètes ou les évènements 
sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers, jouets 
éducatifs, jeux éducatifs; calendriers imprimés pour inscrire les résultats; programmes; albums 
d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas 
électroniques; cartes routières; billets pour évènements sportifs; billets de loterie; billets d'avion; 
cartes; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées; cartes à 
collectionner et à échanger; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; timbres à 
échanger; feuillets de timbres commémoratifs; affiches et banderoles publicitaires ainsi que 
matériaux en en papier et en carton; décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; 
fournitures de bureau, nommément poinçons, fichiers, rubans correcteurs, massicots (couteaux), 
presses d'agrafage, mouilleurs; correcteurs liquides; gommes à effacer en caoutchouc; 
taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le
bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à
pince; supports à bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, 
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cartes de voyage et de divertissement, cartes de certification de chèques et cartes de débit en 
papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; 
porte-passeports; cuir et similicuir; sangles à bagages; parapluies; parasols; sacs de sport (sauf 
ceux adaptés aux produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir; pour le voyage; sacs de 
voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en 
cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles à valises; sacs de 
voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents
; portefeuilles; porte-monnaie; porte-chéquiers; vêtements et colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux; miroirs à main, miroirs à usage personnel; statuettes souvenirs, figurines, 
trophées, ornements en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; porte-noms, notamment insignes, 
cartes-clés (non codées), tous les produits susmentionnés étant faits de plastique; coussins; 
coussins de siège servant d'accessoires pour automobiles; sacs de couchage; mobilier de bureau; 
sièges pour l'intérieur et l'extérieur en métal et en plastique, sièges pour l'intérieur et l'extérieur de 
stades; supports, à savoir mobilier, nommément portemanteaux, porte-chaussures, porte-cravates,
étagères de rangement et présentoirs; présentoirs pour la vente de produits; distributrices de 
serviettes de cuisine (non faites de métal); patères; ventilateurs à usage personnel; ballons à 
gonfler, ballons à gonfler de publicité; affiches et banderoles publicitaires en plastique; 
bibliothèques; supports à livres; sangles en plastique; bracelets d'identité en plastique; cadres pour
photos; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grils, housses pour barbecue, paniers 
en treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, racloirs pour marmites et 
casseroles ainsi qu'écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément 
barbecues et couverts à pique-nique; flacons en verre; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine);
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; 
plateaux pour la maison, nommément plateaux de service; glacières, seaux à glace; mélangeurs 
de cuisine, mélangeurs à cocktails; sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes à 
décanter; assiettes et vaisselle, soucoupes; théières; gants de cuisinier isothermes; gants 
domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; bouteilles isothermes; 
glacières non électriques pour aliments et boissons; distributrices de serviettes de cuisine (
fabriquées de métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; fourchettes de 
soie dentaire; stimulateurs interdentaires; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées 
ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouteilles décoratives à usage 
cosmétique; séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; sacs de couchage (draps d'enveloppement cousus); draps; housses de 
couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes de bain, 
serviettes en tissu; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations
murales; drapeaux, drapeaux pour automobiles, housses de rétroviseur extérieur pour automobiles
; banderoles; fanions; nappes en tissu; étiquettes en tissu pour utilisation à l'intérieur des 
vêtements ; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs d'entraînement, couvre-chefs tout-aller; chemises; chemises en
tricot; jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements 
de bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; 
châles; visières (couvre-chefs); survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons 
sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates ; serre-poignets; 
bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de loisir pour 
tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; 
sandales, tongs; nattes; glands; boutons pour les vêtements, aiguilles à coudre, rubans à cheveux, 
rubans élastiques, rubans pour l'emballage; cordons (courroies) pour vêtements; boîtes à couture; 
broches vestimentaires; épingles décoratives et insignes autres qu'en métal précieux; épingles 
pour bonnettes, sauf celles en métal précieux; bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, 



  1,604,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 68

rubans à cheveux, épingles à cheveux en métal non précieux; dossards pour concours et à des 
fins publicitaires; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; tapis, carpettes, tapis 
pour automobiles; linoléum; revêtements de plancher en bois, terrains de sports en gazon; gazon 
artificiel; tapis de plage; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de 
sport, nommément ballons de plage, balles de baseball, balles et ballons pour jeux, ballons 
gonflables; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules 
jouets; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et 
de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs 
d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons 
lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, le 
raffermissement, la mise en forme et l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de soccer 
sous forme de mur; sacs et étuis conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête; 
jeux électroniques de poche conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur; mains en mousse; robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour 
animaux de compagnie; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et 
légumes cuits; fruits et légumes congelés; viande, poisson et volaille congelés; fruits et légumes en
conserve; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix transformées; confitures; gelées; 
poisson et viande en conserve; lait; boissons à base de lait, yogourts à boire, laits fouettés; 
produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; 
levure; succédané de café; farine, farine de soya; céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; 
craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries aux fruits, confiseries, confiseries au chocolat; 
chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade,
sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces 
aux fruits, sauce saté; épices; sel; suppléments alimentaires contenant de la farine, des extraits de 
plantes, des céréales, du riz, du tapioca, du sagou, des vitamines, des minéraux, des acides gras 
essentiels et des oligo-éléments, autres qu'à usage médical; édulcorants hypocaloriques; aliments 
pour animaux; graines de graminées; fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs fraîches; 
gazon naturel; gazon naturel pour les terrains de sport; boissons gazeuses; concentrés, sirops et 
poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques; boissons aux fruits et aux légumes ainsi que jus de fruits et de légumes; boissons 
aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits congelées, non gazeuses et non alcoolisées; 
eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis de vitamines;
bière; ales; bière non alcoolisée; boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vodka, gin, 
rhum, whiskey, téquila, brandy, liqueurs, spiritueux, cachaça, cocktails alcoolisés, vins panachés, 
boissons aux fruits alcoolisées, amers alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, 
boissons énergisantes alcoolisées; allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers, articles pour 
fumeurs, nommément cendriers de poche, coffrets à cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares, 
machines à rouler les cigarettes et papier à cigarettes; cigarettes; tabac.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences 
pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur 
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Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessibles 
par un réseau informatique mondial; diffusion de publicité; services de location d'espace 
publicitaire; location de temps publicitaire dans les génériques de film; offre de services de publicité
radiophonique et télévisée pour des tiers; conception d'animations à des fins publicitaires; services 
d'agence de promotion; services d'agence de promotion sportive et de relations publiques; services
d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion; 
organisation d'expositions pour le commerce ou la publicité; organisation de la publicité pour 
expositions commerciales; services de gestion de bases de données; compilation et publication de 
statistiques; compilation de bases de données et publication de statistiques et d'autres données 
sur les performances sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de compétitions de soccer; 
offre de renseignements commerciaux; promotion et publicité d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer pour sensibiliser le public au soccer et pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt 
du public envers le soccer; vente au détail de métal commun, de machines et de machines-outils, 
d'outils et d'instruments à main, d'équipement optique, audiovisuel, magnétique, électrique et 
électronique, d'équipement médical, d'équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, de véhicules automobiles et d'accessoires connexes, 
nommément de coussins de siège, de produits en métaux précieux, de bijoux et d'instruments 
chronométriques, d'insignes et d'épingles, d'instruments de musique, d'articles en papier et en 
carton, nommément d'affiches et de banderoles publicitaires en papier et en carton, d'imprimés, 
nommément de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes routières et d'articles de papeterie, de
billets pour évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, de sacs et de 
supports, de parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, 
nommément de panneaux d'affichage, de supports et d'étuis, de produits textiles, nommément 
d'étiquettes (en tissu) en textile, de vêtements et de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
broderie, de rubans, de nattes et de produits dérivés, de revêtements de plancher et de sol, de jeux
et d'articles de jeu, nommément de jeux de plateau, de poupées et d'animaux rembourrés, de 
véhicules jouets, de casse-tête, de ballons, de jouets gonflables et d'articles de sport, d'aliments et 
de produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées, de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de 
transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides de refroidissement, de liquides 
hydrauliques, de graisses; services de dépanneur, à savoir vente au détail de produits alimentaires
et de boissons, vente et fourniture de boissons au moyen de distributeurs; stations-service et 
boutiques de postes de remplissage; regroupement, pour le compte de tiers, de divers biens de 
consommation (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans des magasins de détail ou au moyen d'un site Internet, y compris de 
produits en métal commun, de machines et de machines-outils, d'outils et d'instruments à main, 
d'appareils ou d'équipement optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et électroniques, 
d'équipement médical, d'équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation, de véhicules et d'accessoires connexes, de produits en métaux précieux,
de bijoux et d'instruments chronométriques, d'insignes et d'épingles, d'instruments de musique, 
d'articles en papier et en carton, d'imprimés et d'articles de papeterie, de billets pour évènements 
sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, de sacs et de supports, de parapluies, 
d'articles ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, de produits textiles, de 
vêtements, de couvre-chefs d'articles chaussants, de broderie, de rubans, de nattes et de produits 
dérivés, de revêtements de plancher et de sol, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de sport, 
d'aliments et de produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées, de 
solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de 
liquides de transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides de refroidissement, de 
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liquides hydrauliques, de graisses; publicité d'évènements de soccer au moyen de commandites, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant 
aux commanditaires d'associer leurs produits et services à des évènements de soccer, services de
renseignements commerciaux, y compris information concernant la publicité et la promotion; 
compilation de répertoires pour la publication sur Internet ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil; services d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; promotion des ventes, 
nommément offre de programmes d'avantages pour les clients, services de promotion des ventes 
de billets; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et 
de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour 
le contrôle de l'accès à des stades sportifs; distribution de cartes de fidélisation et de cartes de 
membre codées qui peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le contrôle de 
l'accès à des stades sportifs; archivage de données dans une base de données centralisée, 
notamment pour images fixes et animées; services de promotion, à savoir promotion de produits et
de services en permettant à des commanditaires et à des concédants de licence d'associer leurs 
produits et services à des parties de soccer internationales; promotion de produits et services de 
tiers, au moyen d'ententes contractuelles, particulièrement d'ententes de commandite et d'octroi de
licences, pour offrir une meilleure reconnaissance de leur marque et d'une image améliorée 
provenant d'évènements culturels et sportifs, particulièrement d'évènements internationaux; 
recherche de commandites d'entreprise concernant des compétitions de soccer; émission et 
gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; crédit-bail; services de carte de crédit; 
services de crédit et de prêt; services d'assurance; crédit-bail immobilier; soutien financier de 
manifestations sportives; services d'information sur la finance et l'assurance offerts en ligne à partir
d'une base de données, d'Internet ou à partir d'un dispositif de communication électronique sans fil;
communications électroniques Internet ou sans fil pour services financiers personnels; services de 
paiement de factures, à savoir paiements par téléphone mobile; recherche de commandite 
concernant les compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion immobilière;
services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien, réparation de véhicules;
traitement antirouille de véhicules; nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et 
réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; 
remise en état et réparation de pneus de véhicules; services de station-service, nommément 
ravitaillement en carburant; installation et maintenance de réseaux de communication électronique 
sans fil (matériel informatique); services informatiques d'installation concernant le sport (matériel 
informatique); services de construction; construction, installation et réparation de terrains de sport 
en gazon artificiel ou naturel; construction de centrales électriques; construction et entretien de 
pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la production 
de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; installation de systèmes à énergie 
solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie 
hydroélectrique; services d'extraction minière; services de télécommunication, nommément par 
téléphone cellulaire, télécommunication par téléphone mobile, communication par téléscripteur, 
transmission électronique de messages et de données au moyen de terminaux informatiques, 
nommément services de courriel; communications par téléphones mobiles; téléversement, blogage
, publication, présentation, diffusion, marquage et transmission électronique d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements audio ou d'information sur le divertissement par Internet; communication 
par téléphone; communication par radio; communication par télécopie; téléappels par radio; 
téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse; location
d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de communication, nommément 
de radios bidirectionnelles et de radiomessageurs; télédiffusion d'un site commercial sur Internet 
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ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services de programmation et de 
diffusion radiophonique et téléphonique sur Internet ou par un appareil de communication 
électronique sans fil; services de courrier électronique et de messagerie instantanée par Internet; 
offre d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de discussion en 
temps réel par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, la gestion de photos et le partage de 
photos, y compris le téléversement, l'édition, l'organisation et le partage de photos avec d'autres 
utilisateurs; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour utilisateurs inscrits pour
le réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, de 
l'information sur les indications routières et l'emplacement d'entreprises; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, la 
gestion de photos et le partage de photos, y compris pour téléverser, éditer, organiser et partager 
les photos avec d'autres utilisateurs concernant le sport; offre d'accès à des services de 
magasinage et de commandes à domicile et au bureau par ordinateur, par un réseau informatique 
mondial et ou par technologies de communications interactives; services de courriel; offre de temps
d'accès à Internet ou à des appareils de communication électroniques sans fil, nommément à des 
téléphones intelligents; offre de connexions de télécommunication à des réseaux de 
télécommunication étendus, à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sportive; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ou par un appareil de 
communication électronique sans fil, nommément téléphones intelligents; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès à des bavardoirs pour la 
transmission d'information par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de 
connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès par Internet à des 
bases de données (services de TI) pour systèmes de gestion de bases de données; services de 
gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de 
données (services de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou un 
dispositif électronique de communication sans fil (services de TI), nommément téléphones 
intelligents; offre d'accès à des sites Web de musique numérique par un réseau informatique 
mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil (services de TI), nommément 
téléphones intelligents; offre d'accès à des sites Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau 
informatique mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil (services de TI), 
nommément téléphones intelligents; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; diffusion en continu de musique 
numérique sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des
données et de l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de voyages, 
nommément, organisation de voyages, réservation de voyages; services de transport par avion, 
train, bateau, autobus et camion; services de transport aérien de passagers, y compris un 
programme pour voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; services d'organisation de 
voyages à forfait; location de véhicules; services de parcs de stationnement; services de taxi; 
services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion, train, 
navire et avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport et 
livraison de marchandises, notamment de documents, de paquets, de colis; services de livraison 
par messagerie, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services d'entrepôt
; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) de films et 
d'enregistrements de sons et d'images; distribution (transport) de billets; services de 
télécommunication sans fil, nommément transmission d'applications de navigation interactive et de 
cartographie à des appareils de communication mobiles; distribution (transport), fourniture et 
entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de 
cire et de bitume; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; services d'offre 



  1,604,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 72

d'électricité, transport de pétrole et de gaz par pipeline; service d'élimination de déchets, 
nommément transport et entreposage de déchets; services de consultation professionnelle ayant 
trait à la distribution d'énergie et d'électricité; développement de pellicules pour les films; 
agrandissement et impression de photographies, développement de pellicules; location de 
machines et d'instruments de développement, d'impression, d'agrandissement et de finition pour la 
photographie; services d'impression de photos; services de destruction de déchets; services de 
gestion des déchets (recyclage); services de tailleur (vêtements); raffinage du pétrole; services 
pour le traitement de l'huile et de lubrifiants usagés; production de gaz et d'électricité, nommément 
services publics de production et distribution d'électricité et de gaz; services pour le traitement de 
l'huile; services de consultation professionnelle ayant trait à la production d'énergie et d'électricité; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de sport et distribution de matériel de cours connexe; formation, nommément services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et entraînement 
physique, services de formation en matière d'entraînement physique; services de formation dans le
domaine du soccer; offre de cours de formation, dans les domaines de l'entraînement, de 
l'arbitrage, de l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la médecine sportive; 
divertissement, à savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation de loteries et de 
compétitions de soccer; exploitation d'un parc d'attractions; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; services de paris et de jeux d'argent concernant les sports; services de 
divertissement, nommément parties de soccer; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations publiques d'évènements sportifs; activités sportives et culturelles, à savoir 
spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique, spectacles en direct, spectacles lasers
, présentation publique de compétitions sportives; organisation d'évènements et d'activités sportifs 
et culturels, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de 
spectacles en direct, de spectacles lasers, de compétitions sportives publiques; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer; offre d'installations sportives (stades); services de location d'équipement audio
et vidéo; production, présentation, publication et location de films, enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et/ou location de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; services de
publication électronique, nommément publication de statistiques et de renseignements dans le 
domaine du sport; reportages radiophoniques ou télévisés d'évènements sportifs; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; 
production de films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de 
billets pour des évènements récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif sur films et par vidéo, production, présentation et distribution, par Internet, radio, télévision
et matériel promotionnel imprimé, d'émissions ayant trait à des évènements de musique de danse 
en direct, interactifs et enregistrés ainsi que d'information de divertissement; services de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil, nommément téléphone intelligent; offre de services de tirage au sort; information ayant trait
au divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer, offerte en ligne à partir d'une base 
de données mondiale accessible par Internet ou sur des appareils de communication électroniques
sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux 
électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil, 
nommément téléphone intelligent et tablette; offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine du soccer; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
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services de divertissement, nommément offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs par Internet 
ou des réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; offre de musique numérique sur Internet ou sur un appareil 
de communication électronique sans fil; offre de musique numérique téléchargeable sur des sites 
Web de fichiers MP3 ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services de 
production de photographies ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; information sur le sport ou
les évènements sportifs, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet; diffusion 
d'information sportive portant sur les statistiques par un site Web; consignation de résultats sportifs
; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges pour invités d'honneur
dans les établissements sportifs ou en dehors de ceux-ci, à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; 
services de traduction; services de billetterie pour des évènements sportifs; location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, 
de CD-ROM dans le domaine du soccer et de jeux informatiques; services de gestion de bases de 
données; traitement de données (programmation); services de conception de logiciels; conception 
de sites Web ou de sites sur un appareil de communication électronique sans fil, nommément 
téléphone intelligent et tablette; création et maintenance de sites Web; installation et maintenance 
de logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de communication électronique 
sans fil; installation et location de logiciels; compilation de sites Web contenant de l'information 
concernant le sport pour utilisation sur Internet et sur des réseaux informatiques et pour réseaux de
communication électronique sans fil; infonuagique; services d'hébergement Web pour 
l'hébergement de sites Web ou sur un réseau de communication électronique sans fil; 
hébergement de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et partager des textes, des documents, des 
images, des photos, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes routières; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires des autres utilisateurs, de former 
des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social; services informatiques, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance d'applications en ligne et mobiles 
permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des rencontres, des conférences des 
évènements et des discussions interactives en ligne ; services de fournisseur de services 
d'application, nommément offre de logiciels de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation 
par de multiples ordinateurs mobiles, téléphones et assistants numériques personnels, 
nommément logiciels pour la création, le partage et le téléchargement de données et d'information 
électroniques offertes par des utilisateurs, nommément de musique, de créations orales, de vidéos,
d'images et de textes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, le 
marquage, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables permettant de faire du réseautage social, de créer 
des communautés virtuelles et de transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, des 
textes, des images et des données, nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs inscrits pour leur permettre de participer à des discussions, de recevoir les 
commentaires d'autres utilisateurs, de former des communautés virtuelles et de participer à du 
réseautage social relativement aux médias sociaux ; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio ou vidéo, des photos, des textes, des images et des données; services d'analyse 
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pour l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration pour la localisation de pétrole et 
de gaz; services d'analyse pour exploiter des champs de pétrole; services de consultation ayant 
trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, de conseil, de consultation et de
conception ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; consultation technique, 
conception technique et planification technique en matière d'installations photovoltaïques; 
consultation technique, conception technique et planification technique d'éoliennes; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux commandes électroniques pour le contrôle des systèmes 
à énergie solaire et/ou éolienne; conception de systèmes énergétiques et électriques; analyse des 
besoins en énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; études de projets et services de consultation professionnelle ayant tous trait aux 
besoins en énergie et en électricité de tiers et à la production ainsi qu'à l'offre d'électricité et 
d'énergie; services de conception de centrales électriques; services de restaurant, services de 
restauration rapide; services d'accueil, en particulier offre d'aliments et de boissons; suites et 
services de réception, nommément offre d'hébergement temporaire, d'aliments ou de boissons aux
personnes, dans les installations sportives ou ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; 
services d'hébergement et de pension, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des motels; services de réservation d'hôtels et de logements temporaires; gestion des 
droits d'auteur de films, de vidéos ainsi que d'enregistrements de sons et d'images, de même que 
de CD, de DVD, de minidisques, de CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux 
informatiques interactifs; services de garde de sécurité; location de vêtements; services de 
réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,819  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane & Co., Inc., 30 South Street, Dalton, MA 
01226, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE BY DESIGN
PRODUITS
Dispositifs électroniques de sécurité, nommément plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes détectables et lisibles par machine et intégrant au moins un
matériau en métal ou pouvant absorber ou émettre de la lumière fluorescente, un champ 
magnétique, des rayons X, un rayonnement infrarouge ou un rayonnement ultraviolet, ces 
dispositifs étant intégrés au moins partiellement à des documents de sécurité, notamment à des 
billets de banque, à des monnaies, à des passeports, à des visas, à des titres, à des permis, à des 
enregistrements, à des chèques, à des mandats, à des documents originaux, à des contrats 
d'agence, à des billets d'évènement, à des chèques-cadeaux, à des cartes de crédit et de débit et 
à des emballages, ou étant fixés sur ceux-ci; lecteurs et machines électroniques, mécaniques et 
optiques pour la lecture, le comptage, le contrôle et le tri de billets de banque, de monnaies, de 
passeports, de visas, de titres, de permis, d'enregistrements, de chèques, de mandats, de 
documents originaux, de contrats d'agence, de billets d'évènement, de chèques-cadeaux, de 
cartes de crédit et de débit et d'emballages ainsi que pour tout règlement ou toute annulation 
connexes; bandes ou fils de sécurité optiquement variables composés principalement de plastique 
et destinés à être intégrés au moins partiellement à des documents de sécurité, notamment à des 
billets de banque, à des monnaies, à des passeports, à des visas, à des titres, à des permis, à des 
enregistrements, à des chèques, à des mandats, à des documents originaux, à des contrats 
d'agence, à des billets d'évènement, à des chèques-cadeaux, à des cartes de crédit et de débit et 
à des emballages, ou à être fixés sur ceux-ci; papier pour la fabrication d'obligations, de titres, de 
monnaies, de permis, de passeports, de chèques de voyage, de certificats d'actions, de chèques et
de titres de transport; bandes de papier présentant des marques imprimées sur un côté et conçues
pour être intégrées à des documents de sécurité, à des documents d'identification et à des articles 
laminés, ou fixées sur ceux-ci; documents de valeur imprimés en papier ou en plastique, 
notamment obligations, titres, monnaies, permis, passeports, chèques de voyage, certificats 
d'actions, chèques et titres de transport; dispositifs de sécurité, à savoir plaques, films, feuilles, 
rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes composés principalement d'un substrat en
plastique contenant une couche de métal, une couche magnétique et une combinaison de couches
de métal et de couches magnétiques pour le codage, ces dispositifs de sécurité pouvant également
être intégrés au moins partiellement à des documents de sécurité, à des moyens d'identification et 
à des articles laminés; pièces et accessoires pour dispositifs de sécurité, à savoir plaques, films, 
feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes composés principalement d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607819&extension=00
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substrat en plastique contenant une couche de métal, une couche magnétique et une combinaison 
de couches de métal et de couches magnétiques pour le codage; bandes, bandelettes, timbres, 
feuilles, fils et plaques de sécurité, notamment bandes, timbres, feuilles, fils et plaques métallisés 
intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à des fins d'authentification; 
pièces et accessoires pour bandes, bandelettes, timbres, feuilles, fils et plaques de sécurité, 
notamment bandes, bandelettes, timbres, feuilles, fils et plaques métallisés intégrés à des billets de
banque et à des documents de sécurité à des fins d'authentification; plaques, films, feuilles, rubans
, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, 
rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de polymère intégrés à des billets de 
banque et à des documents de sécurité, ou fixés sur ceux-ci, à des fins d'authentification; pièces et
accessoires pour plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes 
de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et 
planchettes de polymère intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité, ou fixés 
sur ceux-ci, à des fins d'authentification; plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, 
timbres et planchettes de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes
, fils, timbres et planchettes holographiques intégrés à des billets de banque et à des documents 
de sécurité, ou fixés sur ceux-ci, à des fins d'authentification; pièces et accessoires pour plaques, 
films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de sécurité, notamment 
plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes holographiques 
intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité, ou fixés sur ceux-ci, à des fins 
d'authentification; plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes 
de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et 
planchettes métallisés holographiques intégrés à des billets de banque et à des documents de 
sécurité, ou fixés sur ceux-ci, à des fins d'authentification; pièces et accessoires pour plaques, 
films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de sécurité, notamment 
plaques, films, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes métallisés holographiques 
intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité, ou fixés sur ceux-ci, à des fins 
d'authentification; films de plastique et de stratifié de plastique pour utilisation sur des passeports, 
des documents d'identité et d'autres documents imprimés; films holographiques.
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SERVICES
Analyse financière, notamment analyse des cycles d'exploitation; analyse de la circulation et de la 
durée de vie de monnaies; analyse de billets de banque contrefaits pour déterminer les tendances 
en matière de contrefaçon ainsi qu'établir des corrélations connexes, pour informer les clients et 
pour réaliser des analyses méthodiques concurrentielles de nouveaux éléments de sécurité; 
optimisation de produits et de procédés pour des monnaies et des éléments de sécurité, 
nommément services de consultation en optimisation de la technologie et de la fabrication 
concernant l'optimisation de produits et de procédés pour des monnaies ainsi que pour des 
éléments de sécurité de dispositifs de sécurité et de documents de sécurité; consultation 
concernant la sécurité et l'amélioration des billets de banque (nouvelles particularités techniques et
nouveaux éléments de sécurité); services de production de billets de banque, nommément création
de nouveaux modèles et éléments de sécurité pour différentes coupures de billet de banque; 
fabrication de papier et transformation de papier, nommément impression, laminage, rebobinage; 
fabrication de matériaux de papier et de polymère en feuille destinés à être transformés en 
documents de valeur, nommément en billets de banque; impression de billets de banque pour des 
tiers; services de fabrication de plaques; fabrication sur mesure et contractuelle de documents de 
sécurité auxquels des éléments de sécurité sont intégrés au moins partiellement ou à la surface 
desquels des éléments de sécurité sont moulés et installés; recherche, développement et 
conception de billets de banque et d'éléments de sécurité utilisés pour des billets de banque, des 
obligations, des titres de valeurs mobilières, des monnaies, des permis, des chèques de voyage, 
des certificats d'actions, des chèques, des titres de transport et des emballages; services 
d'amélioration des billets de banque (nouvelles particularités techniques et nouveaux éléments de 
sécurité).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2012, demande no: 85/
808,164 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 1,608,236  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YXS.QQ.COM YING XIONG SA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est YING XIONG 
SA. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de YING XIONG est « heroes », et celle de 
SA est « kill ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608236&extension=00
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PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels préenregistrés, CD, DVD, fichiers MP3 
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des jeux et des fichiers 
audiovisuels, nommément de la musique, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films 
et des animations; revues, magazines et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la musique et des 
fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films et des 
animations; musique numérique téléchargeable par Internet; logiciels de télécommunication sans fil
numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément navigateurs Internet, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; programmes informatiques téléchargeables 
pour la télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément navigateurs 
Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (LAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels d'authentification pour le 
contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que pour la 
communication avec ceux-ci; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels téléchargeables
d'Internet pour le traitement de paiements et le traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit; matériel informatique; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; logiciels et applications logicielles pour 
permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages textuels, de 
messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables visant à faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires et 
la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi qu'à faire le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des conseils 
marketing et des prédictions relativement au comportement des consommateurs; logiciels 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil pour jouer à des jeux vidéo informatiques 
et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables 
dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; téléphones 
IP; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones.

SERVICES
(1) Diffusion d'information de divertissement dans les domaines des films, du réseautage social, de
la télévision, de la musique, du sport et des célébrités par des réseaux informatiques; offre de 
nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à la télévision, à la musique, au sport, aux 
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voyages, à l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe, de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions d'information; services de divertissement, nommément 
création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision et des émissions 
d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux
informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne 
en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, de présences de vedettes du cinéma ou de 
célébrités sportives, de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil personnels 
et messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de divertissement, offerts par 
téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les 
films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre de 
jeux vidéo en ligne, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue
de cours dans les domaines de la planification financière et des ordinateurs; offre de centres pour 
souligner l'excellence dans les domaines des sciences, des ordinateurs et de l'enseignement par la
remise de prix; tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre de cours dans des 
collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques et de concours en ligne
; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de projection de films; offre de services de 
réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion d'information, de fiches descriptives et de 
nouvelles concernant les émissions de télévision et le divertissement; diffusion d'information sur le 
sport par téléphone, par téléphone cellulaire, par des appareils de communication sans fil sur 
Internet; offre d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des statistiques et de 
l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires de match, des commentaires éditoriaux, des images et des photos de parties et 
d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant trait aux
jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos musicales destinées à être 
diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs non téléchargeables pour des jeux accessibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables offerts par
Internet et sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil et de soutien ayant 
trait aux jeux informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer aux jeux informatiques 
et sur les stratégies pour gagner; offre d'accès à des services de jeux électroniques non 
téléchargeables offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
informatiques non téléchargeables; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, accessibles et téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de 
jeux informatiques; offre de jeux-questionnaires interactifs en ligne; diffusion d'information sur les 
jeux vidéo et les jeux informatiques; édition et distribution de jeux informatiques; services d'aide, de
conseil et de soutien ayant trait aux jeux informatiques; offre d'accès à des jeux électroniques 
offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
systèmes logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases 
de données et de sites Web, nommément consultation et récupération d'information et de bases de
données de sites Web conformément à la demande du client par Internet; hébergement de logiciels
d'application pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels pour systèmes informatiques;
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre de 
pages Web en ligne personnalisées dans le domaine du réseautage social présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; programmation informatique; conception de sites Web et d'applications sur des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, test et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes 
informatiques; mise à jour de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir publications, 
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, programmes d'exposition, rapports, livres et répertoires offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des, messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de 
musique, d'animations, d'illustrations, d'images, de publications et de journaux; conception de 
vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du 
réseautage social contenant des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres
cinématographiques, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images, des
publications et des journaux électroniques en ligne; conception, mise à jour, test et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes informatiques et
de matériel informatique; maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites informatiques et de sites Web de tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases 
de données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits dans le 
domaine des médias sociaux, pour le clavardage, pour le partage d'images, de publications, de 
journaux et de musique, pour jouer à des jeux ainsi que pour partager du contenu et de 
l'information ayant trait aux jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage 
social pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, la visualisation, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou autre sur des réseaux
de communication; programmation de jeux informatiques; programmation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2012, demande no: 011430584 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 mai 2013 sous le No. 011430584 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 1,608,238  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN LE DOU DI ZHU

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes stylisés
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Bouliers compteurs
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Munitions, explosifs
- Autres munitions ou explosifs
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois de la marque est HUAN LE DOU 
DI ZHU. En anglais, HUAN LE signifie « happiness » ou « enjoy », DOU signifie « fight » et DI ZHU
, « landlord ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608238&extension=00
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PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels préenregistrés, CD, DVD, fichiers MP3 
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des jeux et des fichiers 
audiovisuels, nommément de la musique, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films 
et des animations; revues, magazines et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la musique et des 
fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films et des 
animations; musique numérique téléchargeable par Internet; logiciels de télécommunication sans fil
numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément navigateurs Internet, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; programmes informatiques téléchargeables 
pour la télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément navigateurs 
Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (LAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels d'authentification pour le 
contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que pour la 
communication avec ceux-ci; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels téléchargeables
d'Internet pour le traitement de paiements et le traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit; matériel informatique; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; logiciels et applications logicielles pour 
permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages textuels, de 
messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables visant à faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires et 
la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi qu'à faire le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des conseils 
marketing et des prédictions relativement au comportement des consommateurs; logiciels 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil pour jouer à des jeux vidéo informatiques 
et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables 
dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; téléphones 
IP; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones.

SERVICES
(1) Diffusion d'information de divertissement dans les domaines des films, du réseautage social, de
la télévision, de la musique, du sport et des célébrités par des réseaux informatiques; offre de 
nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à la télévision, à la musique, au sport, aux 



  1,608,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 85

voyages, à l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe, de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions d'information; services de divertissement, nommément 
création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision et des émissions 
d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux
informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne 
en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, de présences de vedettes du cinéma ou de 
célébrités sportives, de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil personnels 
et messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de divertissement, offerts par 
téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les 
films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre de 
jeux vidéo en ligne, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue
de cours dans les domaines de la planification financière et des ordinateurs; offre de centres pour 
souligner l'excellence dans les domaines des sciences, des ordinateurs et de l'enseignement par la
remise de prix; tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre de cours dans des 
collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques et de concours en ligne
; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de projection de films; offre de services de 
réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion d'information, de fiches descriptives et de 
nouvelles concernant les émissions de télévision et le divertissement; diffusion d'information sur le 
sport par téléphone, par téléphone cellulaire, par des appareils de communication sans fil sur 
Internet; offre d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des statistiques et de 
l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires de match, des commentaires éditoriaux, des images et des photos de parties et 
d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant trait aux
jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos musicales destinées à être 
diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs non téléchargeables pour des jeux accessibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables offerts par
Internet et sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil et de soutien ayant 
trait aux jeux informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer aux jeux informatiques 
et sur les stratégies pour gagner; offre d'accès à des services de jeux électroniques non 
téléchargeables offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
informatiques non téléchargeables; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, accessibles et téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de 
jeux informatiques; offre de jeux-questionnaires interactifs en ligne; diffusion d'information sur les 
jeux vidéo et les jeux informatiques; édition et distribution de jeux informatiques; services d'aide, de
conseil et de soutien ayant trait aux jeux informatiques; offre d'accès à des jeux électroniques 
offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
systèmes logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases 
de données et de sites Web, nommément consultation et récupération d'information et de bases de
données de sites Web conformément à la demande du client par Internet; hébergement de logiciels
d'application pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels pour systèmes informatiques;
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre de 
pages Web en ligne personnalisées dans le domaine du réseautage social présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; programmation informatique; conception de sites Web et d'applications sur des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, test et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes 
informatiques; mise à jour de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir publications, 
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, programmes d'exposition, rapports, livres et répertoires offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des, messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de 
musique, d'animations, d'illustrations, d'images, de publications et de journaux; conception de 
vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du 
réseautage social contenant des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres
cinématographiques, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images, des
publications et des journaux électroniques en ligne; conception, mise à jour, test et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes informatiques et
de matériel informatique; maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites informatiques et de sites Web de tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases 
de données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits dans le 
domaine des médias sociaux, pour le clavardage, pour le partage d'images, de publications, de 
journaux et de musique, pour jouer à des jeux ainsi que pour partager du contenu et de 
l'information ayant trait aux jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage 
social pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, la visualisation, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou autre sur des réseaux
de communication; programmation de jeux informatiques; programmation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2012, demande no: 011431021 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 juin 2013 sous le No. 011431021 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 1,608,240  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAN LE DOU NIU

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est HUAN LE DOU NIU. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUAN LE est « happiness » ou « enjoy » et 
celle des mots chinois DOU NIU est « bull-fight ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608240&extension=00
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PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels préenregistrés, CD, DVD, fichiers MP3 
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des jeux et des fichiers 
audiovisuels, nommément de la musique, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films 
et des animations; revues, magazines et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la musique et des 
fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films et des 
animations; musique numérique téléchargeable par Internet; logiciels de télécommunication sans fil
numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément navigateurs Internet, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; programmes informatiques téléchargeables 
pour la télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément navigateurs 
Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (LAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels d'authentification pour le 
contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que pour la 
communication avec ceux-ci; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels téléchargeables
d'Internet pour le traitement de paiements et le traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit; matériel informatique; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; logiciels et applications logicielles pour 
permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages textuels, de 
messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables visant à faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires et 
la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi qu'à faire le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des conseils 
marketing et des prédictions relativement au comportement des consommateurs; logiciels 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil pour jouer à des jeux vidéo informatiques 
et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables 
dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; téléphones 
IP; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones.

SERVICES
(1) Diffusion d'information de divertissement dans les domaines des films, du réseautage social, de
la télévision, de la musique, du sport et des célébrités par des réseaux informatiques; offre de 
nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à la télévision, à la musique, au sport, aux 
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voyages, à l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe, de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions d'information; services de divertissement, nommément 
création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision et des émissions 
d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux
informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne 
en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, de présences de vedettes du cinéma ou de 
célébrités sportives, de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil personnels 
et messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de divertissement, offerts par 
téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les 
films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre de 
jeux vidéo en ligne, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue
de cours dans les domaines de la planification financière et des ordinateurs; offre de centres pour 
souligner l'excellence dans les domaines des sciences, des ordinateurs et de l'enseignement par la
remise de prix; tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre de cours dans des 
collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques et de concours en ligne
; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de projection de films; offre de services de 
réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion d'information, de fiches descriptives et de 
nouvelles concernant les émissions de télévision et le divertissement; diffusion d'information sur le 
sport par téléphone, par téléphone cellulaire, par des appareils de communication sans fil sur 
Internet; offre d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des statistiques et de 
l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires de match, des commentaires éditoriaux, des images et des photos de parties et 
d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant trait aux
jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos musicales destinées à être 
diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs non téléchargeables pour des jeux accessibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables offerts par
Internet et sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil et de soutien ayant 
trait aux jeux informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer aux jeux informatiques 
et sur les stratégies pour gagner; offre d'accès à des services de jeux électroniques non 
téléchargeables offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
informatiques non téléchargeables; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, accessibles et téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de 
jeux informatiques; offre de jeux-questionnaires interactifs en ligne; diffusion d'information sur les 
jeux vidéo et les jeux informatiques; édition et distribution de jeux informatiques; services d'aide, de
conseil et de soutien ayant trait aux jeux informatiques; offre d'accès à des jeux électroniques 
offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
systèmes logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases 
de données et de sites Web, nommément consultation et récupération d'information et de bases de
données de sites Web conformément à la demande du client par Internet; hébergement de logiciels
d'application pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels pour systèmes informatiques;
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre de 
pages Web en ligne personnalisées dans le domaine du réseautage social présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; programmation informatique; conception de sites Web et d'applications sur des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, test et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes 
informatiques; mise à jour de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir publications, 
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, programmes d'exposition, rapports, livres et répertoires offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des, messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de 
musique, d'animations, d'illustrations, d'images, de publications et de journaux; conception de 
vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du 
réseautage social contenant des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres
cinématographiques, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images, des
publications et des journaux électroniques en ligne; conception, mise à jour, test et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes informatiques et
de matériel informatique; maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites informatiques et de sites Web de tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases 
de données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits dans le 
domaine des médias sociaux, pour le clavardage, pour le partage d'images, de publications, de 
journaux et de musique, pour jouer à des jeux ainsi que pour partager du contenu et de 
l'information ayant trait aux jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage 
social pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, la visualisation, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou autre sur des réseaux
de communication; programmation de jeux informatiques; programmation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2012, demande no: 011431517 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 mai 2013 sous le No. 011431517 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 1,608,309  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Fury FC Limited, 1015 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA FURY FC
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et 
gants; articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, 
chapeaux, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; 
jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, chandails de soccer, chaussures de soccer, chaussettes de 
soccer, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier; bijoux; publications imprimées, nommément
magazines, prospectus, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de soccer, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au soccer, 
de parties et de parties hors concours de soccer; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de soccer à 
la télévision, à la radio, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

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=1608309&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,670  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Infiniti InTouch
PRODUITS
Système de navigation constitué d'émetteurs électroniques, de récepteurs, de circuits, de 
microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et de logiciels, tous pour la navigation et tous intégrés 
à un véhicule automobile; logiciels et matériel informatique, nommément capteurs, ordinateurs, 
ainsi qu'émetteurs-récepteurs sans fil pour offrir une connectivité à l'intérieur d'un véhicule et entre 
des véhicules équipés de téléphones cellulaires et de centres de données, ainsi que d'interfaces 
tactiles, sonores et visuelles permettant d'interagir avec les occupants du véhicule; appareils de 
diagnostic intégrés à un véhicule automobile et constitués de capteurs servant à vérifier le 
fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques; 
équipement de transmission et de réception sans fil pour utilisation dans des automobiles, 
nommément émetteurs et récepteurs électroniques pour utilisation avec des ordinateurs distants 
pour le repérage, le suivi et le diagnostic de l'entretien de véhicules ainsi que pour la transmission 
d'information aux conducteurs; logiciels d'application pour téléphones intelligents, ANP et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour utilisation par des conducteurs de véhicules et des
passagers pour consulter, visualiser et télécharger de l'information et du contenu de divertissement
, ainsi que pour interagir avec cette information et ce contenu.

SERVICES
Services d'information, nommément offre de comparaisons de prix dans le domaine de l'essence; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'automobiles, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes (sauf leur transport); offre de sites Web d'information pour les 
consommateurs sur les automobiles et d'information ayant trait à leur achat; concessionnaires 
dans le domaine des véhicules automobiles; diffusion d'information sur les véhicules, nommément 
information pour les consommateurs et comparaisons de prix; offre de sites Web d'information pour
les consommateurs sur les automobiles électriques et d'information ayant trait à leur achat; 
diffusion d'information sur les véhicules électriques, nommément information pour les 
consommateurs et comparaisons de prix; promotion des produits et services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses qui comprennent la remise d'un crédit de 
kilométrage pour la conduite d'un véhicule électrique; compilation et systématisation de 
renseignements commerciaux dans des bases de données; dépannage de véhicules; offre 
d'information dans le domaine des rendez-vous d'entretien automobile et des avis d'entretien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608670&extension=00
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automobile; planification de rendez-vous d'entretien réguliers; diffusion d'information sur la 
réparation ou l'entretien de véhicules automobiles; information sur l'entretien de véhicules, 
nommément offre d'alertes électroniques par Internet ainsi qu'offre de services de conseil et de 
consultation aux propriétaires de véhicules sur la nécessité d'un entretien de leur véhicule; 
transmission d'alertes électroniques par Internet pour informer les propriétaires de véhicules de la 
nécessité d'un entretien de leur véhicule; services de télécommunication, nommément services de 
messagerie vocale et services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique sans fil de données pour permettre aux propriétaires et 
conducteurs de véhicules de récupérer de l'information sur le mode de conduite par un réseau de 
communication sans fil; communication téléphonique mobile; communication par téléphone; 
information sur la communication de données par des réseaux câblés et par des réseaux de 
radiocommunication; communication par courriel; communication par satellite, nommément 
téléphonie par satellite; information sur les réseaux de communication par des terminaux 
d'ordinateur; communication par des réseaux de communication à valeur ajoutée, nommément 
offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour faciliter l'échange de 
données informatisé par des réseaux informatiques mondiaux; services de passerelle de 
télécommunication, nommément transmission électronique et sans fil de données pour les 
propriétaires et les conducteurs de véhicules par des réseaux câblés, des réseaux radio, des 
réseaux à valeur ajoutée (RVA), Internet et GPS pour des services de conciergerie et des services 
de dépannage, nommément offre d'information par des services mobiles, à savoir 
d'assistance-annuaire et d'indications routières, de guides de villes, de prévisions météorologiques,
de suggestions de restaurants et de réservations dans des restaurants, d'horaires et de critiques 
de films, d'information pour l'organisation de voyages, d'information sur l'état des routes, 
d'assistance routière d'urgence, de rappels d'éléments inscrits à l'agenda, d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, de statistiques et de résultats sportifs, de réponses à des questions
de culture générale, d'évaluations de biens de consommation et de comparaisons de prix, ainsi 
que d'information relativement aux véhicules électriques, nommément à l'autonomie de la batterie, 
à la distance que celle-ci permet de parcourir et à l'emplacement des bornes de recharge; offre 
d'accès utilisateur à des signaux de positionnement mondial pour la navigation; offre d'accès 
utilisateur à Internet; communication de données dans le domaine de la navigation embarquée, 
nommément de textes, d'images et de sons par courriel et Internet; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; aide télématique, à savoir prise d'appels par un centre de services et 
d'alertes pour le transport et la circulation en vue d'une intervention ainsi que pour offrir de l'aide à 
des personnes et des véhicules en cas d'accident, de panne ou de vol; offre de services de 
connectivité par un mode de télécommunication et d'accès à des réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenu audio, vidéo ou
multimédia; offre d'accès à de la musique numérique sur Internet; télécommunications, 
nommément réception, coordination et transmission d'appels à distance sur l'état de véhicules; 
télécommunications, nommément réception, coordination et transmission d'appels d'urgence à 
distance; transmission électronique d'information à partir de véhicules automobiles, nommément 
transmission sans fil de messages texte, de messages vocaux et d'alarmes sonores, ayant trait 
aux véhicules automobiles, nommément d'information sur l'emplacement de véhicules automobiles 
et la direction prise par les véhicules automobiles, d'avertissements automatiques en cas de 
collision, d'information sur l'état de composants de véhicules automobiles, nommément de moteurs
, de batteries et de coussins gonflables; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données pour les propriétaires et les conducteurs de véhicules, y compris de 
données facilitant le repérage des véhicules volés; transmission assistée par ordinateur de signaux
pour le mécanisme de verrouillage de véhicules; télématique, nommément services de surveillance
de l'énergie, nommément affichage ou enregistrement du temps ou du niveau d'utilisation de 
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l'électricité et contrôle de l'électricité consommée par certains appareils par des systèmes 
télématiques; télécommunication, nommément transfert de données, nommément information sur 
la route et la conduite par des systèmes télématiques; service télématique de communication à 
bord pour l'affichage d'information sur l'état des routes et les conditions routières par un réseau de 
communication sans fil; télécommunication, nommément transfert électronique de données, 
nommément d'information générale sur les conditions météorologiques, les films à l'affiche, le prix 
du carburant, les vols, les destinations de voyage, l'état des routes et la circulation, par un réseau 
de communication sans fil; télécommunication, nommément transfert sans fil de données et 
logiciels d'application dans les domaines de l'état des routes et des conditions routières et des 
logiciels d'application téléchargeables permettant aux conducteurs de véhicules et aux passagers 
de consulter et de visualiser de l'information téléchargeable et d'interagir avec cette information, 
dans les domaines de l'état des routes et des conditions routières, des sites Web de divertissement
, des sites Web de voyage, de la météo, des films à l'affiche, du prix du carburant, des vols et des 
destinations de voyage; services mobiles d'information, nommément d'information sur la circulation
, d'information sur les arrivées et les départs des vols; services de navigation GPS (système 
mondial de localisation), nommément offre du meilleur guidage routier possible aux conducteurs, 
services de navigation par Internet et aide à la détermination de la destination; services de 
navigation GPS (système mondial de localisation), nommément description vocale d'itinéraires, 
assistance relativement à la localisation et services de dépannage à l'aide de composants intégrés 
à un véhicule automobile, nommément d'émetteurs, de récepteurs, de microprocesseurs, de 
logiciels, de téléphones cellulaires et de l'architecture électrique, le tout fonctionnant avec un 
système de positionnement mondial, la technologie satellite et un centre de service à la clientèle; 
services d'information, nommément offre de nouvelles dans le domaine du voyage, d'information 
sur la circulation ainsi que d'information sur les arrivées et les départs des vols; diffusion 
d'information météorologique; diffusion d'information concernant l'emplacement et la disponibilité 
de stations-service; diffusion d'information concernant l'emplacement et la disponibilité de bornes 
de recharge électriques de véhicules; offre de renseignements interactifs concernant le statut et 
l'état d'alimentation de véhicules par téléphone mobile, par réseaux informatiques et par moniteurs;
offre d'installations informatiques pour la recherche et la localisation de bornes de recharge 
électriques de véhicules, ainsi que pour l'ajout, le stockage et la vérification de l'état de bornes de 
recharge électriques de véhicules; diffusion d'information sur le diagnostic de véhicules, le 
kilométrage de véhicules, les besoins d'entretien de véhicules, les relevés de diagnostic de 
véhicules ainsi que les codes d'anomalie pour les conducteurs et les concessionnaires automobiles
concernant les véhicules par la technologie cellulaire; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels, pour utilisation relativement à des services d'abonnement 
en ligne, permettant aux conducteurs de lire et de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia; hébergement d'un site Web de communauté virtuelle contenant de l'information sur les 
véhicules électriques pour les propriétaires de véhicules électriques; services de gestion de 
systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de 
faire fonctionner et de contrôler les systèmes de batterie et les systèmes de climatisation des 
véhicules électriques; surveillance à distance du fonctionnement de la recharge de batteries 
électriques de véhicules; surveillance de l'état de charge de batteries; surveillance des systèmes 
électriques utilisés dans des véhicules terrestres; offre d'un programme d'inspection pour véhicules
d'occasion; services routiers d'urgence et services de sécurité, nommément verrouillage et 
déverrouillage de portières de véhicule à distance, démarrage de moteurs à distance, repérage de 
véhicules volés, détection et envoi d'un avis connexe aux propriétaires de véhicules; services de 
contrôle de véhicules à des fins de sécurité, nommément services d'avertissement automatique en 
cas de déploiement des coussins gonflables, services d'avertissement automatique en cas de 
collision et d'avertissement du conducteur en cas d'anomalie du véhicule; gestion de conducteurs 
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adolescents, nommément surveillance, suivi et signalement, pour le compte de propriétaires de 
véhicules automobiles, concernant les conducteurs adolescents en situation d'excès de vitesse ou 
de sortie d'un secteur géographique prédéterminé à des fins de sécurité au moyen d'un système 
mondial de localisation; services de conciergerie pour conducteurs de véhicule automobile, à 
savoir arrangements personnels et réservations à distance grâce à des systèmes de 
communication intégrés à des véhicules automobiles; services de conciergerie pour des tiers, à 
savoir réservations à distance pour la recharge de véhicules électriques, lesquels services sont 
offerts par téléphone, par courriel ou par messagerie textuelle; services de conciergerie pour des 
tiers, à savoir réglage à distance de la climatisation de véhicules, lesquels services sont offerts par 
téléphone, par courriel ou par messagerie textuelle; services de conciergerie pour des tiers, y 
compris arrangements personnels et réservations ainsi qu'offre de renseignements propres aux 
clients pour répondre à leurs besoins, lesquels services sont tous offerts par téléphone, par courriel
ou par messagerie textuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels préenregistrés, CD, DVD, fichiers MP3 
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des jeux et des fichiers 
audiovisuels, nommément de la musique, des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films 
et des animations; revues, magazines et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la musique et des 
fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films et des 
animations; musique numérique téléchargeable par Internet; logiciels de télécommunication sans fil
numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément navigateurs Internet, logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; programmes informatiques téléchargeables 
pour la télécommunication, nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément navigateurs 
Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (LAN), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels de traitement de paiements électroniques; logiciels d'authentification pour le 
contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que pour la 
communication avec ceux-ci; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels téléchargeables
d'Internet pour le traitement de paiements et le traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit; matériel informatique; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres 
logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; logiciels et applications logicielles pour 
permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages textuels, de 
messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables visant à faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires et 
la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi qu'à faire le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des conseils 
marketing et des prédictions relativement au comportement des consommateurs; logiciels 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil pour jouer à des jeux vidéo informatiques 
et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables 
dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de partager et de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux avec d'autres 
utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; téléphones 
IP; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones.

SERVICES
(1) Diffusion d'information de divertissement dans les domaines des films, du réseautage social, de
la télévision, de la musique, du sport et des célébrités par des réseaux informatiques; offre de 
nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à la télévision, à la musique, au sport, aux 
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voyages, à l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe, de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions d'information; services de divertissement, nommément 
création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision et des émissions 
d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux
informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne 
en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, de présences de vedettes du cinéma ou de 
célébrités sportives, de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil personnels 
et messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de divertissement, offerts par 
téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les 
films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre de 
jeux vidéo en ligne, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue
de cours dans les domaines de la planification financière et des ordinateurs; offre de centres pour 
souligner l'excellence dans les domaines des sciences, des ordinateurs et de l'enseignement par la
remise de prix; tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre de cours dans des 
collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques et de concours en ligne
; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de projection de films; offre de services de 
réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion d'information, de fiches descriptives et de 
nouvelles concernant les émissions de télévision et le divertissement; diffusion d'information sur le 
sport par téléphone, par téléphone cellulaire, par des appareils de communication sans fil sur 
Internet; offre d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des statistiques et de 
l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires de match, des commentaires éditoriaux, des images et des photos de parties et 
d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant trait aux
jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos musicales destinées à être 
diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs non téléchargeables pour des jeux accessibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables offerts par
Internet et sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil et de soutien ayant 
trait aux jeux informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer aux jeux informatiques 
et sur les stratégies pour gagner; offre d'accès à des services de jeux électroniques non 
téléchargeables offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
informatiques non téléchargeables; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, accessibles et téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de 
jeux informatiques; offre de jeux-questionnaires interactifs en ligne; diffusion d'information sur les 
jeux vidéo et les jeux informatiques; édition et distribution de jeux informatiques; services d'aide, de
conseil et de soutien ayant trait aux jeux informatiques; offre d'accès à des jeux électroniques 
offerts par une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.
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(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
systèmes logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases 
de données et de sites Web, nommément consultation et récupération d'information et de bases de
données de sites Web conformément à la demande du client par Internet; hébergement de logiciels
d'application pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels pour systèmes informatiques;
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre de 
pages Web en ligne personnalisées dans le domaine du réseautage social présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; programmation informatique; conception de sites Web et d'applications sur des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, test et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes 
informatiques; mise à jour de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir publications, 
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, programmes d'exposition, rapports, livres et répertoires offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des, messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la musique,
des animations, des illustrations, des images, des publications et des journaux par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social 
ainsi que de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de 
musique, d'animations, d'illustrations, d'images, de publications et de journaux; conception de 
vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du 
réseautage social contenant des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres
cinématographiques, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images, des
publications et des journaux électroniques en ligne; conception, mise à jour, test et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, test et analyse de systèmes informatiques et
de matériel informatique; maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites informatiques et de sites Web de tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases 
de données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits dans le 
domaine des médias sociaux, pour le clavardage, pour le partage d'images, de publications, de 
journaux et de musique, pour jouer à des jeux ainsi que pour partager du contenu et de 
l'information ayant trait aux jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage 
social pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, la visualisation, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou autre sur des réseaux
de communication; programmation de jeux informatiques; programmation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 janvier 2013, demande no: 011469178 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 juin 2013 sous le No. 011469178 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 1,610,156  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apparition Events & Media (AEM) Inc., 186, 
1500 14th Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 
1C9

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st 
SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

PRODUITS
(1) Vêtements, pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vêtements imperméables, chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, ensembles 
d'entraînement , bandeaux, cravates, chaussettes, casquettes, chapeaux, visières et tuques.

(2) Images, photos, films, vidéos, animations, graphismes, objets graphiques, données audio et 
illustrations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610156&extension=00
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SERVICES
(1) Agence de communication, de publicité, de marketing et de relations publiques, nommément 
création d'images de marque, de marques, de stratégies de communication, de stratégies de 
publicité et de marketing, de programmes de marketing, d'images de marque, de propriétés 
intellectuelles et de campagnes promotionnelles pour des tiers au moyen de contenu multimédia, 
de graphismes et de médias sociaux.

(2) Services de graphisme et de communication commerciaux, nommément création d'illustrations 
et composition de mots et de textes pour désigner un logo ou une marque de produits, de sociétés 
et de personnes.

(3) Conception, création et production de documentation publicitaire en version imprimée ou 
électronique, de brochures d'entreprise, de rapports annuels, de présentations audio-vidéo, 
d'expositions et de campagnes promotionnelles, consultation dans le domaine des salons 
commerciaux, ainsi que planification, organisation et tenue de salons commerciaux pour des 
clients.

(4) Consultation, organisation et tenue d'événements, dotation en personnel et gestion sur place 
pour des clients dans les domaines des affaires, de l'éducation, du sport, de la musique, 
communautaire, ethnique, de la musique et des festivals des arts ainsi que conception, production 
et gestion d'activités de financement, nommément production de contenu pour une activité de 
financement, nommément de contenu textuel, vidéo, audio, graphique et en ligne.

(5) Conception, création et production de films, d'émissions de télévision, de documentaires, de 
vidéos musicales, de messages publicitaires, de messages publicitaires radio et de présentations.

(6) Conception de sites Web, création de logiciels d'application pour appareils mobiles pour des 
tiers.

(7) Création et production d'animations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,614,533  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Logistics, LLC, a limited liability company 
of the State of Delaware, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUTEDISPATCH
PRODUITS
Logiciels pour la réservation de conducteurs et de véhicules, l'offre d'itinéraires aux conducteurs de
véhicules, la communication avec les conducteurs de camions, la communication avec les 
conducteurs de camions et le repérage de camions.

SERVICES
(1) Services d'hébergement de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans les domaines de
la réservation de conducteurs et de véhicules, de l'offre d'itinéraires aux conducteurs de camions, 
de la communication avec les conducteurs de camions et du repérage de camions; services de 
consultation dans le domaine du développement de logiciels; services de développement de 
logiciels.

(2) Services d'hébergement de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans les domaines de
la réservation de conducteurs et de véhicules, de l'offre d'itinéraires aux conducteurs de camions, 
de la communication avec les conducteurs de camions et du repérage de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
août 2012, demande no: 85/705,943 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services (2). 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 01 
octobre 2013 sous le No. 4,412,396 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=1614533&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,377  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materia, Inc., 60 North San Gabriel Blvd., 
Pasadena, California 91107, 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
MATERIA M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Résines synthétiques; produits d'étanchéité et ciments adhésifs à usage industriel; polymères 
synthétiques à usage industriel dans les domaines de l'automobile, du pétrole, de l'énergie 
éolienne, des résines artificielles, des produits chimiques, des composites haute performance, des 
résines haute performance ainsi que de l'huile et du gaz; catalyseurs pour la fabrication de produits
chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de matières premières biochimiques; 
catalyseurs pour les réactions de métathèse des oléfines; produits chimiques à usage industriel 
pour les domaines des produits chimiques, du pétrole, des résines artificielles et des produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
composites haute performance, de résines synthétiques et d'adhésifs; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques, de polymères et de produits pharmaceutiques; phéromones 
synthétiques à usage autre que médical; catalyseurs pour la fabrication de plastiques et de 
caoutchoucs synthétiques; profilés en polymères pour la fabrication, nommément de résines en 
barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes à usage industriel général; caoutchouc synthétique; 
profilés pultrudés en composites polymères pour la fabrication, nommément de résines remplies ou
renforcées en barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes à usage industriel général; mousse de
polymère et mousse syntactique pour la flottaison ou l'isolation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615377&extension=00
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SERVICES
Transformation et production de produits chimiques par le traitement de substrats chimiques ou 
biochimiques avec des catalyseurs; fabrication de composants polymères et composites par le 
traitement de résines avec des catalyseurs; production de matériaux composites ou enrobés ou 
provenant de l'infusion par le traitement des substrats avec des résines synthétiques; 
développement de produits; recherche scientifique, développement de produits et élaboration de 
procédés pour le compte de tiers dans les domaines de la chimie, des produits pharmaceutiques, 
des composites haute performance, des résines haute performance, de l'énergie éolienne, de 
l'automobile ainsi que du pétrole et du gaz; recherche dans le domaine des catalyseurs chimiques; 
consultation et recherche en matière de technologies dans les domaines de la fabrication de 
produits chimiques ainsi que du traitement des résines et des plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2012, demande no: 85710585 
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 décembre 2014 sous le No. 4,660,047 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,617,332  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HurryWorks LLC, 99 Seaview Blvd, Port 
Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HURRYCANE
PRODUITS
Canne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,464 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617332&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,454  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Style S.A., 41, route d'Arlon, L-8211, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619454&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, ceintures 
porte-monnaie, sacs de sport, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie.

(2) Vêtements, nommément bandanas; casquettes de baseball; maillots de bain; caleçons de bain; 
chaussures de plage; ceintures; soutiens-gorge; combinaisons-culottes; manteaux pour hommes et
femmes; gants; vestes; jeans; sous-vêtements pour femmes; lingerie; vestes, manteaux, pantalons
, gilets pour hommes et femmes; chaussettes pour hommes; minijupes; culottes, shorts et caleçons
; polos; chandails; foulards; chemises; shorts; slips; chaussettes; chemises sport; tee-shirts; 
coupe-vent; articles chaussants, nommément tongs; chaussures; espadrilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

(3) Articles de sport, nommément casques de moto.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2002 sous le No. 002277085 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,802  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN CHALLENGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619802&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculatrices, y compris calculatrices pour machines payantes, nommément calculatrices pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer la monnaie; 
jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, télécommunication, 
transmission électronique ou Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux vidéo 
d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques 
sur Internet; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles au moyen 
d'un navigateur Web, d'une console de jeu (de poche ou non), d'un téléphone cellulaire ou d'autres
appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels de jeux de 
casino et d'arcade pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
hasard par Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces, 
nommément appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer
au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de 
fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
ou jeux de loterie vidéo et pour les services de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur 
ACL; appareils de jeu automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571081 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,620,786  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOGMUSIK, 12 rue d'Athènes, 75009, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEZER

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois premiers 
blocs de la première colonne sont rouges, les deux blocs du dessus étant orange. La deuxième 
colonne de blocs sont jaunes. Les trois premiers blocs de la troisième colonne sont rose foncé, les 
quatre blocs du dessus étant rose clair. Les trois premiers blocs de la quatrième colonne sont vert 
foncé, les deux blocs du dessus étant vert clair. Les trois premiers blocs de la cinquième colonne 
sont bleu foncé, les cinq blocs du dessus étant bleu clair. Le mot DEEZER est blanc, et l'intérieur 
du dessin est colorié en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620786&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail d'enregistrements audiovisuels et audio musicaux sous une forme 
tangible, ainsi que de produits électroniques liés à la musique, nommément de haut-parleurs, de 
chaînes stéréo, de casques d'écoute offerts par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
électroniques et de communication; services de magasin de vente au détail en ligne pour le 
téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audiovisuels et audio musicaux sous 
une forme intangible; stockage de musique; recherche en marketing, analyse et sondages 
d'opinions auprès de consommateurs et de professionnels dans le domaine de l'édition musicale, y
compris en ligne sur un réseau informatique mondial; organisation d'évènements musicaux, 
nommément de festivals, de foires, d'expositions, de concerts et de festivals de musique; création 
de matériel publicitaire pour des tiers; préparation et réalisation de supports et de messages 
publicitaires pour des tiers; création de messages publicitaires pour les produits et les services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; location de temps publicitaire et d'espace 
publicitaire dans les médias; gestion des affaires; gestion de fichiers informatisés; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); relations publiques; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès sur demande à un site Web d'oeuvres musicales, 
d'enregistrements sonores et de vidéoclips; offre d'accès en ligne à des bases de données de 
référence sur des oeuvres musicales, des enregistrements sonores et des vidéoclips; transmission 
d'enregistrements audiovisuels et audio musicaux sous une forme intangible, par Internet ainsi que
par d'autres réseaux électroniques et de communication; offre d'accès en ligne à des bases de 
données et à des sites Web offrant des enregistrements audiovisuels et audio musicaux sous une 
forme intangible; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
enregistrements audiovisuels et audio musicaux ainsi qu'à l'artiste derrière ces enregistrements 
audiovisuels et audio musicaux, nommément de paroles, d'images, de photos, de biographies, de 
critiques, de débats, d'entrevues, de rapports et de forums de discussion, par Internet ainsi que par
d'autres réseaux électroniques et de communication; offre d'accès en ligne à des bavardoirs et à 
des forums de discussion dans le domaine de la musique; transmission électronique, nommément 
diffusion en continu et téléchargement d'enregistrements audiovisuels et audio musicaux sous une 
forme intangible par Internet ainsi que par d'autres réseaux électroniques et de communication; 
services de communication, à savoir offre d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de 
se recommander et de se transférer entre eux des enregistrements audiovisuels et audio 
numériques par Internet ainsi que par d'autres réseaux électroniques et de communication; 
divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, spectacles d'humour, concerts, 
concerts par un groupe de musique, concerts d'orchestre, prestations d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette du cinéma, émissions de télévision, pièces de théâtre; organisation de concours 
et d'expositions ayant trait à de la musique, à du divertissement radiophonique et à du 
divertissement télévisé accessible en ligne par Internet; programmation musicale, nommément 
production de musique à l'aide d'instruments de musique électronique; publication en ligne 
d'oeuvres musicales, d'enregistrements sonores et de vidéoclips; publication en ligne de bases de 
données sur des oeuvres musicales, des enregistrements sonores et des vidéoclips; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de studios d'enregistrement; publication, 
nommément publication en ligne d'illustrations, de revues de presse, de paroles de chanson, de 
critiques et de commentaires musicaux, de blogues de musique, de débats, d'entrevues, de 
rapports et de forums de discussion; offre de programmes audio et vidéo téléchargeables ou non 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,193  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Safety Lab Limited, Level 4, 50 Manners
Street, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS
PRODUITS
Alarmes pouvant être fixées sur des armes à feu, pièces d'alarmes pouvant être fixées sur des 
armes à feu, lunettes de visée pour armes à feu, télémètres, jumelles, télescopes d'observation, 
viseurs d'arme à feu, viseurs infrarouges pour armes à feu, télescopes pour armes à feu; 
vêtements de sécurité, nommément gilets, chapeaux, vestes, manteaux, brassards, bandeaux, 
écharpes, ceinturons et tabliers; gilets pare-balles, renforts pour vêtements réfléchissants, renforts 
réfléchissants pour vêtements, tissus réfléchissants pour vêtements; vêtements rétroréfléchissants,
nommément vestes, chapeaux, pantalons, chandails, manteaux, gilets et dossards; renforts 
rétroréfléchissants pour vêtements, ruban rétroréfléchissant pour vêtements; appareils de sécurité 
électroniques composés d'un capteur qui détecte les renforts portés par d'autres chasseurs et qui 
avertit l'utilisateur de ne pas faire feu, à savoir pièces et accessoires pour armes à feu, armes à feu
dotées d'un appareil d'alerte de sécurité intégré, carabines, armes à feu, armes de chasse, armes 
à feu pour la chasse, armes, nommément arcs, arcs à poulies et arbalètes, lunettes de visée pour 
armes à feu, pistolets à air comprimé, armes pneumatiques, carabines à air comprimé, affûts, 
pièces d'arme à feu, pinces pour armes à feu (accessoires), viseurs d'arme à feu, armes à feu de 
sport, armes à feu pour forces policières, armes à feu pour le personnel militaire, armes à feu; sacs
à dos, sacs à dos de promenade, sacs d'excursion, sacs-gourdes, sacs bananes, sacs de ceinture;
vêtements pour la chasse, nommément gilets, chapeaux, vestes, manteaux, brassards, bandeaux, 
écharpes, ceinturons, tabliers, vestes d'extérieur, vêtements sport, vêtements pour la chasse; 
renforts adhésifs pour vêtements, uniformes, bottes de chasse, vêtements pour la chasse, vestes 
réfléchissantes, vêtements de camouflage pour la chasse; renforts pour vêtements, ruban adhésif 
pour fixer aux vêtements; fusils de paintball, armes à balles BB, canons-harpons, jumelles jouets, 
pistolets à eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 octobre 2012, demande no: 967909 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 octobre 2012 sous le No. 967909 
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=1621193&extension=00


  1,621,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 117

  N  de demandeo 1,621,472  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Fury FC Limited, 1015 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA FURY FC

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621472&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et 
gants; articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, 
chapeaux, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; 
jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, chandails de soccer, chaussures de soccer, chaussettes de 
soccer, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier; bijoux; publications imprimées, nommément
magazines, prospectus, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de soccer, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au soccer, 
de parties et de parties hors concours de soccer; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de soccer à 
la télévision, à la radio, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,494  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samantha J. Skolnik, c/o Lori J. Sandman, 
Esquire, Cobb & Cole P.A., P.O. Box 2491, 
Daytona Beach, FL 32115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOGAA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Animaux de la série II debout
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624494&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits pour bébés, nommément ustensiles pour l'alimentation, comme les cuillères et les 
fourchettes, bols, assiettes, napperons, jouets de dentition; vêtements pour bébés et tout-petits.

(2) Personnages de bande dessinée sur des publications imprimées, nommément des affiches, 
des livres, des calendriers, des cartes, nommément des cartes de souhaits, des cartes postales, 
des cartes à jouer, des cartes de correspondance, des magazines, des autocollants, des livres 
pour autocollants; jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets éducatifs de personnages animés présents dans des jeux 
informatiques interactifs, jouets en peluche, jouets rembourrés; personnages électroniques 
interactifs présents dans du contenu électronique et audiovisuel, nommément des disques, des 
jeux vidéo, des jeux et des applications informatiques de poche pour appareils de poche et 
appareils informatiques ainsi que des didacticiels connexes; bavoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,626,370  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TETDED LIMITED, Flat C, 13/F, Winner 
Factory Building, 55 Hung To Road, Kwun Tong
, Hong Kong, Kwun Tong, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
MR. SZETO
1935 La Chapelle st., Ottawa, ONTARIO, 
K1C6A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TETDED

PRODUITS
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement ou le transport de téléphones portatifs 
ainsi que d'équipement et d'accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs pour boîtiers d'appareil photo sous-marin; batteries pour équipement 
électronique, nommément pour imprimantes, ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; chargeurs de batterie pour 
téléphones et téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour équipement électronique, nommément pour imprimantes, ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; étuis pour 
téléphones; étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement électronique 
semblable, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, à 
savoir moniteurs de studio de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes 
audio, ordinateurs portatifs, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio, ainsi 
que câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour 
téléphones cellulaires; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires ou mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; haut-parleurs; étuis 
de protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3, appareils de 
système mondial de localisation (GPS) et assistants numériques personnels (ANP); housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs.

(2) Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet;
sacs de plage; serviettes pour documents; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs à main; similicuir; cuir, brut ou semi-ouvré; 
étuis porte-clés; moleskine [similicuir]; fourrures; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; 
sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions; bagagerie; sacs de voyage; ensembles de voyage [
maroquinerie]; parapluies; valises; sacs à provisions à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626370&extension=00
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SERVICES
Administration (commerciale) de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et des services de tiers;
évaluation (d'entreprise); services de consultation en administration des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
médias électroniques, plus précisément sur Internet; démonstrations de vente pour des tiers; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation-exportation; publicité par la
diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
électroniques; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; vente au détail 
d'équipement audio; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; agents 
de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,626,464  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whyte and Mackay Limited, Dalmore House, 
310 St Vincent Street, Glasgow, G2 5RG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TURAS-MARA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 décembre 2012, demande no: 2644703 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 décembre 2012 sous le No. 2644703 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=1626464&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,737  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockcity Event Marketing Pty Ltd, PO Box 53, 
The Junction, New South Wales, 2291, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DONALD MACPHERSON BAGPIPES
PRODUITS
Cornemuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 février 2013, demande no: 1542373 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626737&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,850  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited, 1 The Village 
Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

NET-A-BEAUTY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626850&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs; offre de services de vente au détail, par catalogue de vente par correspondance, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode
, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, 
d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de 
services de vente au détail en ligne, sur un site Web, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de 
sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de services de vente au détail, par une chaîne 
de télévision, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs; offre de services de vente au détail, par téléphone, téléphone mobile, appareil 
portatif doté d'une connexion Internet ou autre appareil de télécommunication, de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de 
cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de services de 
vente au détail, par marketing direct, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de
toutes sortes d'autres sacs; offre d'information et de conseils à des tiers ayant trait à la vente au 
détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires 
de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de 
lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; 
consultation en gestion des affaires; offre de conseils et d'aide pour la sélection de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de 
cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; services de promotion
par l'offre de liens promotionnels vers des sites Web de tiers; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire dans des magazines, des répertoires et des publications électroniques, 
offre d'espace publicitaire sur un site Web à l'intention des consommateurs pour les produits et les 
services de tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2012, demande no: 011379047 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,335  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Elcock, Oscar Sekyewa, Emmanuel 
Musaazi and Dennis Matanda Trading as The 
Habari Network Inc., 10 Drinkwater Road, 
Brampton, ONTARIO L6Y 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HABARI NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili HABARI est « Hello » ou « What's news? 
».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, ensembles de jogging, shorts, pantalons, 
chemises habillées, uniformes, nommément uniformes de karaté, uniformes pour le personnel 
infirmier, uniformes de médecin, blouses de laboratoire, bandeaux, serre-poignets, ceintures, 
montres, coupe-vent, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts de 
basketball, shorts, chaussures de course, chaussures de basketball, polos, bracelets de cheville, 
chaînes de cheville, poids d'exercice pour poignets et chevilles, anoraks, appliques, à savoir 
décalcomanies, appliques pour tissus, protège-bras pour le sport, chaussures d'entraînement, 
articles chaussants d'entraînement, nommément chaussures de tennis, chaussures de basketball, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627335&extension=00


  1,627,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 128

chaussures de golf, chaussures de course, chaussures tout sport, chaussures de soccer et 
chaussures de soccer à crampons, bottes de lutte, chaussures de football à crampons, uniformes 
de sport, vêtements pour bébés, sacs, nommément sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à livres, 
sacs d'écolier, sacs de couchage, sacs de boxe, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs de golf, sacs d'entraînement, bandanas, bandeaux, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, gants de frappeur de baseball, costumes de bain, maillots de bain, bonnets de bain
, parasols de plage, sacs de plage, draps, couvre-lits, gants de vélo, bikinis, chemisiers, 
combinés-slips, bottillons, boxeurs, caleçons, casquettes de baseball, bonnets de bain, étuis à 
crayons, boîtiers de montre, chaînes porte-clés, taies d'oreiller, vêtements de dessus, nommément 
blouses de laboratoire, manteaux de fourrure, paletots, imperméables, vestons sport, vestes, 
pardessus; colliers pour chiens, protège-cous, combinaisons, housses de parapluie, articles 
chaussants orthopédiques, nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts, 
bottes à talons hauts, mantes de fourrure, gants, nommément gants de vélo, gants de frappeur, 
gants de baseball, gants de gardien de but, gants de golf, gants de handball, gants de karaté, 
gants de ski, gants de softball, gants chirurgicaux, gants de natation, gants de ski nautique, 
jambières de gardien de but (hockey sur gazon et sur glace), serviettes de plage, protections pour 
le sport, nommément protège-dents, protège-bras, coudières, genouillères, jambières et 
protège-tibias, shorts de gymnastique, sacs de sport, tenues d'entraînement, bandeaux, chapeaux,
casques, nommément casques de frappeur de baseball, casques de receveur, casques de hockey,
casques de football, casques de sport, casques de vélo, casques de planche à roulettes, bracelets 
d'identité, nommément bracelets bijoux, bracelets en or, bracelet en argent, bracelets en platine, 
bracelets de diamants, bracelets de rubis, bracelets d'émeraudes, vestes, nommément vestes en 
fourrure, vestes de cuir, coupe-vent, cuirette, suède, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, protège-tibias, cibles de frappe, fichus, genouillères pour le sport, 
chandails de basketball, chandails de baseball, chandails de hockey, tee-shirts pour bébés, 
chemises sans manches, chandails, chandails à capuchon, tuques, jeans, chemises habillées, 
chemises de jean, pantalons détachables, housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, repères
de balle de golf, ramasse-balles, balles de golf, têtes de bâton de golf, bâtons de golf (poignées), 
bâtons de golf (couvre-bâtons), chaussures de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf, robes et blouses, nommément robes de chambre, robes de soirée, blouses d'examen médical
, robes de nuit, robes de mariage, blouses de chirurgien, protège-mains pour le sport, mouchoirs, 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de karaté, couvre-chefs de taekwondo, couvre-chefs de 
boxe, gibecières, uniformes de camouflage pour la chasse, sacs de chasse, patins à glace, 
chandails de football, chandails de basketball, chandails de hockey, chandails de soccer, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, cibles de frappe de karaté, coussins de frappe de 
karaté, kimonos, genouillères pour le sport, lacets, serre-lacets pour le sport, épaulières pour le 
sport, sacs de crosse, manteaux de cuir, vestes de cuir, jambières, jambières pour le sport, 
pantalons-collants, maillots, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, vêtements d'intérieur, 
nommément robes d'intérieur, robes de chambre, sauts-de-lit, pantoufles, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, masques, nommément masques de receveur, masque d'escrime, masques de plongée 
sous-marine, masques de natation, masques chirurgicaux, sacs de rangement en filet, minijupes, 
gants de baseball, gants de receveur, gants de softball, articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, robes de nuit, chemises de nuit, ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, sacs court-séjour, pyjamas, culottes, pantalons, nommément pantalons bouffants, 
pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons d'entraînement, culottes flottantes, 
tailleurs-pantalons, parkas, polos, étuis à monnaie, nommément pochettes, porte-monnaie, gilets 
matelassés, gants de racquetball, étuis de carabine, foulards, sacs d'écolier, sacs d'école, tenues 
de chirurgie, vêtements de chirurgie, chemises, nommément polos, chemises en tricot, chemises 
de nuit, chemises de sport, pulls d'entraînement et gilets de corps, chaussures, nommément 
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chaussures d'entraînement, chaussures de golf, shorts, nommément bermudas, boxeurs, shorts de
gymnastique, shorts d'entraînement, sacs pour bottes de ski, bottes de ski, costumes de ski, gants 
de ski, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, chaussettes (isothermes), vestons 
sport, chemises sport, montres, sangles de montre, lunettes de soleil, ensembles, nommément 
maillots de bain, combinés-slips, combinaisons de plongée, combinaisons de vol, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, complets trois pièces, 
survêtements, combinaisons isothermes, maillots de rugby, chandails de soccer, chaussettes 
d'entraînement, chandails, nommément chandails à col roulé, chandails à encolure en V, maillots 
de bain, masques de natation, tee-shirts, vêtements de tennis, nommément robes de tennis, 
chaussures de tennis, sacs de tennis, serre-poignets de tennis, bandeaux de tennis, robes de sport
, soutiens-gorge de sport, tangas, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises, 
fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, sous-vêtements, parasols de plage, parapluies de 
golf, caleçons, uniformes de sport, nommément uniformes de basketball, uniformes de football, 
uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de cricket, complets trois pièces, sacs 
banane, gilets, portefeuilles, montres, chronomètres; (2) répertoires de sites Web (Internet); (3) 
répertoires d'entreprises classés; (4) disques compacts préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et du contenu audiovisuel dans les domaines des affaires, du divertissement
et de la finance; (5) publications électroniques, nommément magazine électronique et catalogue en
ligne pour la promotion des produits et des services d'autres entreprises et d'autres particuliers; (6) 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur divers sujets, nommément le développement humain, 
le leadership professionnel, le capital humain, la stratégie, la finance, le racisme, la culture, 
l'éducation, la science et la médecine; cassettes audio préenregistrées portant sur des sujets liés 
au développement humain, au leadership professionnel, au capital humain, à la stratégie, à la 
finance, au racisme, à la culture, à l'éducation, à la science et à la médecine; cadeaux 
personnalisés, nommément disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des descriptions intégrales d'évènements sportifs et 
des effets sonores d'évènements sportifs, journaux, magazines, périodiques, photos; (7) matériel 
numérique, nommément CD préenregistrés sur des sujets liés au développement humain, au 
leadership professionnel, au capital humain, à la stratégie, à la finance, au racisme, à la culture, à 
l'éducation, à la science et à la médecine; DVD sur des sujets liés au développement humain, au 
leadership professionnel, au capital humain, à la stratégie, à la finance, au racisme, à la culture, à 
l'éducation, à la science et à la médecine; fichiers audio téléchargeables (nommément fichiers MP3
et MP4) portant sur divers sujets, nommément le développement humain, le leadership 
professionnel, le capital humain, la stratégie, la finance, le racisme, la culture, l'éducation, la 
science, la médecine, l'économie et la politique; fichiers vidéo téléchargeables sur des sujets liés 
au développement humain, au leadership professionnel, au capital humain, à la stratégie, à la 
finance, au racisme, à la culture, à l'éducation, à la science, à la médecine, à l'économie et à la 
politique; webémissions téléchargeables portant sur divers sujets, nommément le développement 
humain, le leadership professionnel, le capital humain, la stratégie, la finance, le racisme, la culture
, l'éducation, la science, la médecine, l'économie et la politique; balados téléchargeables sur des 
sujets liés au développement humain, au leadership professionnel, au capital humain, à la stratégie
, à la finance, au racisme, à la culture, à l'éducation, à la science, à la médecine, à l'économie et à 
la politique; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, livrets, bulletins 
d'information, matériel didactique, matériel de cours, exercices, formulaires, cahiers, manuels 
scolaires, guides de l'enseignant, manuels de formation, fichiers texte, illustrations et 
questionnaires sur des sujets liés au développement humain, au leadership professionnel, au 
capital humain, à la stratégie, à la finance, au racisme, à la culture, à l'éducation, à la science, à la 
médecine, à l'économie et à la politique; (8) films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure, 
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d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, d'animation; (9) enregistrements sonores contenant de la musique et de l'information 
sur des artistes interprètes et exécutants, à savoir cassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et vidéos musicales; (9) articles promotionnels, 
nommément affiches, feuillets publicitaires, magazines, autocollants, brochures, cartes 
professionnelles, photos, renseignements biographiques sur des artistes, nommément pochettes 
de presse d'artiste contenant des photos et des communiqués de presse; (10) articles artistiques, 
nommément illustrations et photos sur pochettes de disque compact et de cassette contenant de la
musique; (11) paroles et poésie imprimées, nommément pochettes fournies avec des disques 
compacts préenregistrés et des vidéos préenregistrées; (12) enregistrements sonores de musique 
et d'information sur des artistes interprètes et exécutants, à savoir disques préenregistrés, disques 
laser préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés et 
CD-ROM préenregistrés à des fins de divertissement; enregistrements vidéo de musique et 
d'information sur des artistes interprètes et exécutants, à savoir disques préenregistrés, disques 
laser préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés et 
CD-ROM préenregistrés à des fins de divertissement.

SERVICES
(1) Services de divertissement diffusés par Internet, nommément enregistrements vidéo et audio 
d'évènements sportifs, combinés à des commentaires humoristiques, services de divertissement, 
nommément allocutions et prestations dans des résidences privées, des restaurants, des bars, des
centres communautaires, des auditoriums et des clubs privés; (2) services de divertissement, à 
savoir émissions de radio continues dans les domaines des nouvelles, des affaires, de la finance, 
de l'actualité, du divertissement, du sport, des reportages d'intérêt humain, des valeurs mobilières, 
des marchés boursiers ainsi que des industries de l'énergie et de l'asphalte; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'émissions audio et visuelles continues dans les 
domaines des nouvelles, des affaires, de la finance, de l'actualité, du divertissement, du sport, des 
reportages d'intérêt humain, des valeurs mobilières, des marchés boursiers ainsi que des 
industries de l'énergie et de l'asphalte; (3) services de divertissement, à savoir émissions de radio 
et sur Internet, nommément dans les domaines des nouvelles, des affaires, de la finance, de 
l'actualité, du divertissement, du sport, des reportages d'intérêt humain, des valeurs mobilières, des
marchés boursiers ainsi que des industries de l'énergie et de l'asphalte; (4) services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision, nommément dans les domaines des nouvelles, 
des affaires, de la finance, de l'actualité, du divertissement, du sport, des reportages d'intérêt 
humain, des valeurs mobilières, des marchés boursiers ainsi que des industries de l'énergie et de 
l'asphalte; (5) services d'information, nommément collecte et diffusion de nouvelles par ordinateur; 
services informatiques, nommément diffusion de publications en ligne, à savoir de rapports, de 
nouvelles, de répertoires, de brochures, de documents de référence, de feuillets, de bulletins 
d'information, de journaux, de livrets, de dépliants, de cartes postales, de feuillets publicitaires, de 
suppléments de magazine pour journaux, de magazines ainsi que d'ouvrages spécialisés et 
professionnels dans les domaines des nouvelles, des affaires, de la finance, de l'actualité, du 
divertissement, du sport, des reportages d'intérêt humain, des valeurs mobilières, des marchés 
boursiers ainsi que des industries de l'énergie et de l'asphalte; (6) services de divertissement, 
nommément tenue de concerts et de spectacles, ainsi que services d'enregistrement et de 
prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique, chantant et jouant des instruments de musique 
ou offrant d'autres prestations à titre d'artiste ou de groupe de musique à des fins de 
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divertissement, sous quelque forme que ce soit; (7) enregistrement et réalisation d'oeuvres 
sonores et visuelles, nommément de cassettes audio et de disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, de cassettes vidéo contenant de la musique et des images visuelles d'un 
artiste, et de vidéos musicales; (8) exploitation d'un site Web de vente de musique préenregistrée 
et de diffusion d'information sur la musique; (9) services de divertissement, nommément production
et distribution d'émissions de télévision ainsi qu'organisation de concours et de sondages; (10) 
production de vidéoclips; (11) production et distribution de disques; (12) conception et maintenance
d'un site Web sur la musique, les nouvelles et le sport; (13) conception et maintenance d'un site 
Web sur la finance, la politique et l'économie; (14) conception et maintenance d'un site Web de 
nouvelles et d'actualités musicales; (15) production télévisée de séries télévisées comiques, 
dramatiques, avec des personnages réels et avec des personnages animés; distribution de films 
comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; production radiophonique de 
films comiques, dramatiques, avec des personnages réels et avec des personnages animés; (16) 
services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil; services 
d'émissions de télévision; services de télédiffusion; (17) diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions d'information, de journaux télévisés, d'activités sportives et culturelles; offre de 
services de formation et d'enseignement par satellite, par Internet, par câble, par télévision 
terrestre, par des réseaux radiophoniques ainsi que par des réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux dans le domaine des émissions de télévision, de services d'organisation et de tenue 
d'activités culturelles, nommément de salons du livre, de festivals de danse, de concerts et de 
pièces de théâtre, ainsi que de services d'organisation et de tenue d'activités sportives dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du volleyball, 
du cricket, du basketball, du baseball et du curling; (18) communication téléphonique par des 
terminaux informatiques; communication téléphonique par radio; communication téléphonique par 
transmission satellite; communication téléphonique par transmission Internet; communication 
téléphonique par téléphonie cellulaire; services d'agence de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; diffusion d'émissions de télévision; enseignement et formation, nommément 
organisation et tenue de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires et de concours 
concernant le bien-être, la santé, la beauté, la famille et la maison; forum de communication 
interactif en ligne ayant trait à des services en tous genres et notamment à des services financiers, 
nommément à un bavardoir et à des services de formation en finance offerts à des tiers; 
organisation de compétitions sportives, divertissement télévisé ou radiophonique, nommément 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, diffusion de films, de documentaires, de 
dessins animés, organisation de spectacles de musique et de pièces de théâtre; publication de 
magazines et de revues, nommément services de publication de revues et de magazines pour des 
tiers dans les domaines du bien-être, de la santé, de la beauté, de la famille et de la maison, 
publication de livres, de revues et de magazines dans les domaines du bien-être, de la santé, de la
beauté, de la famille et de la maison; services de formation en finance offerts sur des réseaux 
informatiques; activités sportives et culturelles, nommément organisation de concours sportifs et de
formation dans les domaines du golf, du football, du volleyball, du handball, du squash, du tennis, 
du basketball, des sports nautiques, de la voile, du ski nautique, de la gymnastique aquatique, du 
judo, des sports de combat, du yoga, de l'équitation, des arts appliqués, du bridge, de 
l'entraînement physique, du tir à l'arc, du patinage, du trapèze, du surf, de la planche à voile, de la 
plongée, de la natation, du tennis de table, du badminton, des sports de glisse, du patin à roulettes,
du scooter, de la planche à roulettes et du ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,399  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl LLC, 410 South Benson Lane, Ste
#1, Chandler, Arizona 85224, 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
O2

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

PRODUITS
Bijoux; bijoux à pierres précieuses; colliers magnétiques; bracelets en acier inoxydable; bijoux pour
femmes.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail 
en ligne, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de 
vente au détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; 
exploitation d'une entreprise de vente directe de bijoux; services de vendeurs ambulants de bijoux; 
vente dans le domaine des bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627399&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,224  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lynn Margaret Trauzzi, 4 Hoppe Street, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1N5

MARQUE DE COMMERCE

The Balancing Factor
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Théorie psycho-spirituelle pour le traitement des troubles mentaux, physiques et émotionnels grâce
à des conférences, à de l'enseignement et à du counseling.

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=1628224&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,688  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emsland-Stärke GmbH, Emslandstrasse 58, 
49824 Emlichheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPURE
PRODUITS
Amidon pour la fabrication d'aliments; produits alimentaires traités avec de l'amidon, nommément 
agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, épaississants à base d'amidon pour la crème 
fouettée et bonbons à base d'amidon; préparations à base de céréales, nommément fécule de 
maïs, amidon de blé et farine d'amidon de riz; produits amylacés pour l'industrie alimentaire, 
nommément mélanges à base d'amidon pour les aliments frits, panade sucrée au pain fait 
principalement d'amidon et d'amidon modifié.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 décembre 2011 sous le No. 302011058116 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=1628688&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,983  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HAR KADAM KEEMTI HE, DEMENTIA VAALEY LOKKAN LAYI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères punjabis est HAR KADAM KEEMTI HE, 
DEMENTIA VAALEY LOKKAN LAYI. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots punjabis 
est EVERY STEP IS VALUABLE, FOR PEOPLE WITH DEMENTIA.

PRODUITS
Programme de formation offrant de l'information sur les façons de réduire les risques de s'égarer 
courus par une personne atteinte de la malade d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, 
formulaires d'identification à utiliser pour mener des recherches et qui sont préparés avant qu'une 
personne s'égare, information sous forme imprimée et électronique expliquant la marche à suivre 
lorsqu'une personne atteinte de démence est portée disparue, information sous forme imprimée et 
électronique expliquant quoi faire lorsqu'on retrouve une personne disparue, information sous 
forme imprimée et électronique expliquant aux personnes atteintes de démence comment gérer les
risques de s'égarer, information sous forme imprimée et électronique expliquant aux soignants 
comment gérer les risques qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer s'égare ainsi 
qu'information sous forme imprimée et électronique expliquant aux membres de la collectivité 
comment gérer les risques qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer s'égare.

SERVICES
Exploitation d'un programme pour réduire les risques pour une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux risques pour une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence de se perdre en errant
; exploitation d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques pour une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence de s'égarer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629983&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,630,547  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Integrated Products, Inc., 160 Rio 
Robles, San Jose, California 95134-1813, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1630547&extension=00
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PRODUITS
Semi-conducteurs, circuits intégrés; dispositifs à semi-conducteurs, nommément circuits 
numériques, analogiques, d'interface et à signaux mixtes, micropuces, cartes de circuits imprimés, 
régulateurs, microprocesseurs, micro-ordinateurs, convertisseurs de données, cartes mères 
d'ordinateurs, amplificateurs, comparateurs, oscillateurs, générateurs d'horloge, filtres, 
interrupteurs, multiplexeurs, potentiomètres numériques, séparateurs, isolateurs, appareils de 
traitement de signaux, processeurs vidéo, amplificateurs audio, capteurs, systèmes sur puce, 
horloges temps réel (HTR), circuits intégrés pour la surveillance et la détection de la tension et de 
batteries, séquenceurs de batterie, circuits intégrés de remise à zéro et de remise en marche, 
régulateurs, sondes et régulateurs de température, commandes de ventilateurs, connecteurs de 
circuits électroniques, emballages et boîtiers de processeur, adaptateurs, lecteurs et codeurs de 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; manuels vendus comme un tout avec les produits susmentionnés ainsi que 
publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels pour les produits susmentionnés; 
logiciels d'exploitation pour les dispositifs susmentionnés; semi-conducteurs et matériel 
informatique sur mesure pour appareils électroniques grand public et industriels, appareils 
électroniques intégrés, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, terminaux bancaires, infrastructures
sans fil et câblées, réseaux numériques, serveurs, systèmes de stockage, télécommunications, 
automobiles, systèmes de verrous sans clé et de commutateur d'allumage sans clé, gestion de 
l'alimentation et de la batterie, lignes de transmission, dispositifs et instruments médicaux, imagerie
, appareils et instruments militaires, appareils aérospatiaux, appareils de communication optique, 
dispositifs de sécurité et d'authentification, appareils de surveillance, automatisation, mesure et 
lecture de l'énergie, dispositifs de gestion thermique, dispositifs et réseaux de consommation et de 
distribution d'énergie, contrôle d'accès électronique, paiement électronique, appareils d'éclairage à 
DEL et afficheurs ACL, produits d'interface tactile, interfaces de carte à puce, commutation de 
l'alimentation, protection contre la surtension et protection contre les courts-circuits, appareils de 
communication à fibres et à haute vitesse, matériel de transport, appareils de consommation et de 
distribution d'énergie, équipement de traitement vidéo analogique et numérique, téléviseurs, 
téléphones cellulaires, appareils électroniques de poche, boîtiers décodeurs, consoles de jeu, 
ordinateurs tablettes, appareils photo, caméras vidéo, appareils GPS, lecteurs vidéo, lecteurs de 
musique ainsi que systèmes de télécommunication avec et sans fil; logiciels téléchargeables et 
logiciels sur disques, micrologiciels et matériel informatique pour l'évaluation et la démonstration de
circuits intégrés, de microcontrôleurs et de semi-conducteurs, pour la conception assistée par 
circuits intégrés, microcontrôleurs et semi-conducteurs ainsi que pour améliorer le rendement de 
circuits intégrés, de microcontrôleurs et de semi-conducteurs; outils de développement de logiciels 
pour le soutien et le développement de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de 
microcontrôleurs; publications électroniques téléchargeables, nommément fiches techniques, 
périodiques, bulletins d'information, guides d'utilisation, aperçus de produits, manuels, brochures, 
catalogues, rapports d'affaires et documents de présentation technique, tous dans les domaines 
des appareils électroniques, des semi-conducteurs et des circuits intégrés.
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SERVICES
(1) Offre d'information sur les biens de consommation, en l'occurrence des semi-conducteurs et 
des circuits intégrés, par un réseau informatique global; services de magasin de détail en ligne 
offrant les produits suivants : dispositifs à semi-conducteurs, semi-conducteurs, circuits 
numériques, analogiques, d'interface et à signaux mixtes, micropuces, circuit intégré, cartes de 
circuits imprimés, régulateurs, microprocesseurs, micro-ordinateurs, supports de données 
électroniques, convertisseurs de données, cartes mères d'ordinateurs, amplificateurs, 
comparateurs, oscillateurs, générateurs d'horloge, filtres, interrupteurs, multiplexeurs, 
potentiomètres numériques, séparateurs, isolateurs, appareils de traitement de données, appareils 
de traitement de signaux, processeurs vidéo, processeurs audio, amplificateurs audio, capteurs, 
systèmes sur puce, horloges temps réel (HTR), circuits intégrés pour la surveillance et la détection 
de la tension et de batteries, séquenceurs de batterie, circuits intégrés de remise à zéro et de 
remise en marche, régulateurs, sondes et régulateurs de température, commandes de ventilateurs,
connecteurs de circuits électroniques, emballages et boîtiers de processeur, adaptateurs pour 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, porte-clés de fantaisie, adaptateurs pour circuits 
intégrés, boîtiers de circuits intégrés, lecteurs de circuits intégrés, sondes, supports, rondelles, 
pinces et coussinets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Services de génie et de conception dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits 
intégrés, des cartes de circuits imprimés, des supports de données électroniques, des régulateurs, 
des microprocesseurs, des micro-ordinateurs, des appareils de traitement de données, des 
convertisseurs de données et des connecteurs de circuits électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
12 décembre 2012, demande no: 85/801,371 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2013, demande no: 85/874,890 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2013, demande no: 85/874,898 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 
4720605 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,393  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisertogether, Inc., 1054 Thomas Jefferson St 
NW, Washington, D.C. 20007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISERTOGETHER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation d'une 
base de données d'information ayant trait à la santé pour l'aide à la décision privée et partagée en 
matière de santé mentale, de santé comportementale ainsi que de santé et de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85952978 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,741,585 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631393&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,639  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Southlake Regional Health Centre, 596 Davis 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Shockingly Excellent
SERVICES
Services hospitaliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631639&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,889  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RÉVOLUTION SANTÉ, 6110 Boulevard 
Métropolitain Est, MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 
1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERGO

PRODUITS
Équipement pour personne en perte d'autonomie, aide à la mobilité, aide à l'hygiène, aide à 
l'habillement nommément lit électrique, matelas, ridelle, toile d'évacuation, coussins, barre d'appui 
pour lit, pour le bain, ainsi que pour la toilette et murale, tube de glissement, bassine, urinoirs, 
fauteuil auto-souleveur, siège de toilette surélevé, banc de bain, banc de transfert, chaise 
d'aisance et fauteuil d'aisance, canne, marchette, déambulateur, fauteuil roulant, rampe d'accès, 
genre et accessoire s'y rattachant, vêtement adaptés nommément vêtement de nuit, vêtement de 
jour pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631889&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,496  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agent Bridge, Inc., 608 Silver Spur, Suite 103, 
Rolling Hills Estates, California, 90274, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENT BRIDGE
SERVICES
Services de courtage immobilier; services de publicité dans le domaine de l'organisation de l'offre 
de services immobiliers par des tiers; services de marketing, nommément évaluation du marché 
immobilier pour des agents immobiliers afin de trouver des biens immobiliers appropriés en vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632496&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,040  Date de production 2013-06-27
 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

NURTURE THEIR NATURE
PRODUITS
Aliments 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=1633040&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,582  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMESOURCE
PRODUITS
(1) Revêtements protecteurs pour la construction, nommément pour application sur et sous la 
surface de toits et de structures fixes en tous genres; revêtements protecteurs en silicone pour 
application sur et sous la surface de toits et de structures fixes en tous genres; colorants pour 
l'industrie de la construction, nommément colorants à peinture, colorants à apprêt, colorants à 
scellant; colorants pour toits utilisés dans les revêtements et les produits d'étanchéité; revêtements
et produits d'étanchéité à base d'élastomères pour utilisation sur des toits et des voies d'accès; film
plastique sous forme de feuilles et de rouleaux pour les industries de l'agriculture et de la 
construction en général; ruban adhésif à usage industriel et commercial, à savoir ruban pour 
étanchéifier et sécuriser les membranes pare-air; ruban pour joints de panneaux muraux en fibre 
de verre; produits d'étanchéité adhésifs pour la construction, notamment pour fenêtres, portes et 
revêtements extérieurs; produits de calfeutrage adhésif pour le bain et les carreaux de plancher; 
produits de calfeutrage tout usage.

(2) Bande pour toits; bande d'étanchéité pour toits; bande d'étanchéité pour la construction pour 
application sur et sous la surface de toits. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 85/
819,898 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 14 avril 2015
sous le No. 4,720,618 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=1634582&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,583  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RAHCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635583&extension=00
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PRODUITS
Machinerie de canalisation et de voirie, nommément machines de nivellement et de taille ainsi que 
machines de bétonnage; machinerie de manutention des matériaux pour l'exploitation minière (
machines); machinerie robotique d'excavation et de transport, nommément engins de terrassement
; équipement de lixiviation en tas (machines); transporteurs à base fixe; transporteurs mobiles; 
transporteurs ripables; transporteurs intermédiaires segmentés sur chenilles (machines); 
transporteurs à pont à une travée sur chenilles (machines); empileuses radiales (machines); 
transporteurs mobiles (machines); postes de vidange mobiles pour camions, nommément trémies 
de déchargement mécaniques pour la réception de minerais provenant de camions de transport, 
postes de dimensionnement de déchets mobiles pour camions, nommément concasseurs pour 
réduire les dimensions du minerai, transporteurs pour le transport de minerais vers des trémies et 
des concasseurs ainsi qu'en provenance de ceux-ci, ainsi qu'armatures pour soutenir des trémies 
de déchargement mécaniques, des concasseurs et des transporteurs pour le transport de minerais 
vers des trémies et des concasseurs ainsi qu'en provenance de ceux-ci; postes de 
dimensionnement mobiles, nommément trémies de déchargement mécaniques mobiles et 
semi-mobiles pour la réception de minerais, concasseurs pour réduire les dimensions du minerai, 
transporteurs pour le transport de minerais vers des trémies et des concasseurs ainsi qu'en 
provenance de ceux-ci ainsi qu'armatures pour soutenir des trémies de déchargement mécaniques
, des concasseurs et des transporteurs, nommément des transporteurs à base fixe, des 
transporteurs mobiles, des transporteurs ripables, des transporteurs intermédiaires segmentés sur 
chenilles (machines), des transporteurs à pont à une travée sur chenilles (machines), des 
empileuses radiales (machines), des transporteurs mobiles (machines); trémies mobiles (pièces de
machines); chariots verseurs mobiles (machines); équipement d'excavation (machines); crics à 
équipement (machines), nommément crics électriques et crics hydrauliques pour le levage et le 
transport d'équipement de manutention mobile; systèmes de commandes électriques pour une telle
machinerie, vendus comme un tout (pièces de machines); pièces et accessoires pour les éléments 
susmentionnés; appareils de surveillance et de commande électriques, à savoir interrupteurs de 
moteur électrique et commandes de vitesse pour la commande de l'activation et de la vitesse ainsi 
que pour la surveillance et la commande de la configuration de l'empilage, pour la machinerie de 
manutention, nommément la machinerie d'excavation et de transport de minerais; transporteurs 
d'équipement automoteurs (véhicules) pour l'exploitation minière, nommément véhicules 
d'extraction de sel, nommément camions et véhicules tout-terrain comprenant des outils de coupe 
et des convoyeurs d'évacuation pour l'excavation, la collecte et la décharge de sels présents dans 
des dépôts de sels secs et couverts de saumure, véhicules de concassage mobiles, nommément 
camions et véhicules tout-terrain comprenant des concasseurs pour réduire les dimensions du 
minerai, véhicules transporteurs de minerai, nommément camions et véhicules tout-terrain 
comprenant des transporteurs à courroie, des convoyeurs à godets, des convoyeurs empileurs, 
des trémies mobiles, des convoyeurs intermédiaires et des transporteurs orientables pour 
matériaux en vrac, camions et véhicules tout-terrain comprenant des transporteurs à courroie pour 
le transport de produits miniers, nommément de minerais et de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1975 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,636,156  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORSE POWER
PRODUITS
Vernis à ongles, nommément couche de base et couche de finition; produits de soins des ongles; 
durcisseurs à ongles et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse et la réparation des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 85/829,597 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,392,159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636156&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,981  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8317941 Canada Inc., Suite 1205, 1000 de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 
4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNESTARS
PRODUITS
Chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons, hauts à capuchon, 
chaussettes, cartes, nommément cartes professionnelles, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
cartes à collectionner (sports), cartes à collectionner dans le domaine de la musique, affiches, étuis
à téléphone, autocollants, chapeaux, casquettes, sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs pour 
appareils photo et caméras, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs de 
sport, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques et sacs de voyage, bijoux, chaînes 
porte-clés, vaisselle, grandes tasses et bandeaux absorbants.

SERVICES
Enregistrement de musique, production, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des enregistrements de musique numérique de tiers, services d'édition musicale, 
services d'imprésario, services de représentation artistique, services de promotion pour les 
produits et les services de tiers dans les domaines du divertissement, des enregistrements sonores
et visuels par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
administration, gestion et attribution de droits pour la production d'oeuvres musicales et lyriques; 
acquisition et gestion de droits d'auteur pour des oeuvres musicales et lyriques pour les auteurs, 
les compositeurs ou les chefs d'orchestre de ces oeuvres et en leur nom; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, 
d'enregistrements audio dans les domaines de la musique, des sports et des films, 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de la musique, des sports et des films, de fichiers de 
données numériques contenant de la musique, des évènements sportifs, des films, des épisodes 
Web, des émissions de télévision, d'enregistrements audiovisuels de prestations dans les 
domaines de la musique, des sports et des films, de jeux en ligne; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, de livres, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques dans les domaines de la musique, des sports et des films, 
d'enregistrements vidéonumériques dans les domaines de la musique, des sports et des films, de 
fichiers de données numériques contenant de la musique, des évènements sportifs et des films, de
jeux en ligne et d'abonnements à des jeux en ligne; vente en ligne de billets de concert; services 
d'analyse de données, nommément analyse de données dans les domaines de la musique et du 
divertissement; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des artistes 
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exécutants, par un réseau en ligne; services de publicité, de promotion et de marketing pour les 
produits et les services de tiers dans les domaines de la musique et du divertissement par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; promotion de concerts, de prestations, de spectacles, de films, de vidéos et 
d'évènements de divertissement de tiers par de la publicité en ligne, de la publicité par les médias 
sociaux et de la publicité dans des publications imprimées; services de commerce en ligne pour 
faciliter la vente de produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau informatique, ainsi 
qu'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de vendeurs, la 
valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement d'acheteurs et de vendeurs
, la livraison et l'expérience générale de commerce connexe; exploitation d'un site Web de 
renseignements commerciaux dans le domaine du suivi de musiciens et de groupes de musique 
sur Internet; exploitation d'un site Web de renseignements statistiques à des fins d'affaires ou 
commerciales ayant trait à la présence de musiciens et de groupes de musique sur Internet; 
exploitation d'un site Web de renseignements à des fins de divertissement sur le suivi de musiciens
et de groupes de musique sur Internet; exploitation d'un site Web de renseignements statistiques à
des fins de divertissement ayant trait à la présence de musiciens et de groupes de musique sur 
Internet; exploitation d'un site Web de suivi des ventes de musique, de billets et de marchandises; 
offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la musique, de la télévision, des films, de la 
photographie, des arts, du sport, de l'humour et des jeux informatiques; offre de bavardoirs et de 
forums en ligne pour le réseautage social; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; exploitation d'un site 
web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de sport et 
du contenu similaire; services de vidéo à la demande; exploitation d'un site Web permettant de 
faire du réseautage social concernant des sujets d'intérêt général, la musique, la télévision, la 
mode, les sports, les films, les vedettes et les jeux informatiques; production et distribution de 
balados et de webémissions dans le domaine des industries de la musique et du divertissement; 
diffusion de musique numérique sur Internet et sur des réseaux de communication cellulaires; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées offrant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, des films, des vidéos musicales, des balados, des 
webémissions, des blogues, des biographies de groupes de musique et des articles, de la musique
, des photos et des images; services informatiques, nommément hébergement de ressources web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; offre de moteurs de recherche en ligne pour obtenir des données 
sur une vaste gamme de sujets et de domaines d'intérêt général, sur la musique, les vidéos et les 
personnalités par Internet; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de 
journaux en ligne et de blogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la publication de journaux en ligne et de blogues; services d'hébergement de sites 
Web; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données
sur un réseau informatique mondial; développement de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de 
tiers pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs
formes de contenu électronique ou d'information par Internet et par des réseaux de communication
cellulaire; services de partage de photos poste à navigateur, nommément offre d'un site web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger des 
photos numériques; offre d'un site web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
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téléverser, d'encoder et de distribuer des vidéos; offre d'un site web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'encoder et de distribuer des publicités vidéo; 
conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des téléviseurs 
connectés à Internet pour des tiers; conception, développement et installation de logiciels pour 
permettre le placement de publicités des téléviseurs connectés à Internet, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à divers services de tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la transmission de photos, d'images, de 
films, de vidéos musicales, de balados, de webémissions, de blogues, de biographies de groupes 
de musique et d'articles; services informatiques, nommément création d'index d'information; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour permettre, faciliter ou 
améliorer le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de photos,
d'images, de films, de vidéos musicales, de balados, de webémissions, de blogues, de biographies
de groupes de musique et d'articles; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

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



  1,637,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 153

  N  de demandeo 1,637,748  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sayfa R&D Pty Ltd, 1029 Mountain Highway, 
BORONIA VIC 3155, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAYFA
PRODUITS
Échafaudage; barrières de sécurité en métal pour la protection contre les chutes d'un toit; 
équipement de sécurité pour la construction, nommément rails de sécurité, garde-fous, rampes; 
poteaux et plaques d'assise pour garde-fous; échelles, escaliers, tréteaux pour la construction, 
échelles de plateforme; plateformes, nommément plateformes, plateformes mobiles et plateformes 
d'accès; équipement de construction, nommément points d'ancrage et plaques en métal pour la 
fixation d'équipement de sécurité antichute sur des toits ainsi que des surfaces de construction 
élevées; boulons en métal; pannes et supports de panne en métal; passerelles en métal; rails 
aériens et systèmes de rails et de glissières aériens; mousquetons et accessoires de sécurité en 
métal, nommément garnitures de harnais contre les chutes, pinces et vis pour barrières de rails; 
supports, nommément supports d'échelle en métal; fixations en métal; tendeurs de câble et de 
ligne; puits de lumière et protecteurs de puits de lumière en métal; panneaux en métal, 
nommément panneaux de sécurité; matériaux de couverture et couvertures en métal, nommément 
trappes de toit en métal; fil d'acier et câble métallique; tuyaux et tubes en métal; équipement 
antichutes et systèmes de câble antichutes; dispositifs antichutes et dispositifs de réglage pour 
filins antichutes; équipement de sécurité pour la construction, nommément harnais de sécurité et 
accessoires de harnais de sécurité; systèmes de câbles et de cordes de sécurité, nommément 
dispositifs amortisseurs pour filins de sécurité; panneaux non métalliques, nommément panneaux 
de sécurité; passerelles de sécurité non métalliques pour toits et surfaces élevées de bâtiments; 
supports en bois et supports en béton; puits de lumière et protecteurs de puits de lumière non 
métalliques; trappes d'accès au toit; escaliers non métalliques; plateformes non métalliques, 
nommément plateformes, plateformes mobiles et plateformes d'accès.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
mars 2008 sous le No. 1229029 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,955  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATELIER COLOGNE S.A., 4 rue Jean-Pierre 
Brasseur, L-1258 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER COLOGNE

PRODUITS
Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive; produits nettoyants tout usage; savons, 
nommément pains de savon et savons de bain; parfumerie au musc, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; pain de savon et savon de bain aux amandes; parfums; huiles essentielles à
usage personnel; savon pour l'avivage des tissus; baumes non médicamenteux pour utilisation sur 
les cheveux, la peau et les lèvres; eau de Cologne; décalcomanies à usage cosmétique; savon 
déodorant; eau de lavande; eau parfumée; eaux de toilette; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles pour la parfumerie; essence de menthe, à savoir huile essentielle; parfum; 
bâtonnets d'encens; bâtonnets et cônes parfumés à brûler; huiles et graisses industrielles; produits
pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage; cire d'abeille; 
chandelles parfumées; bougies; bougies fines; cire lumineuse; veilleuses (bougies); cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; boîtes en cuir ou en carton-cuir; harnais pour animaux; 
mallettes de toilette vides; lacets de cuir; fil de cuir; sangles en cuir; sacs (enveloppes, pochettes) 
en cuir, pour l'emballage; ustensiles pour la maison ou la cuisine nommément cuillères, 
mélangeurs, couteaux, ouvre-boîtes etc. et contenants; peignes; brosses à cheveux; matériaux 
pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, nommément verres à boire et verrerie de table; porcelaine, nommément tasses en 
porcelaine, assiettes en porcelaine, soucoupes en porcelaine, vaisselle en porcelaine, coquetiers 
en porcelaine, théières en porcelaine, tasses en porcelaine; articles en terre cuite, aérosols, à 
usage autre que médical; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons en verre; 
bouteilles en verre; distributeurs de savon; flasques à boire; flasques et contenants pour parfums; 
trousses de toilette; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; porte-savons; boîtes à 
savon; brûle-parfums; candélabres; photophores. .
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SERVICES
Publicité et consultation en gestion des affaires, distribution de prospectus publicitaires, location 
d'espaces publicitaires, location d'espace publicitaire sur des sites Web; gestion des affaires; 
administration des affaires; administration de licences pour les produits et les services pour des 
tiers; relations publiques; recherche en marketing; vente au détail de savons, de parfumerie, de 
bougies, de produits en cuir et en similicuir, de boîtes et de sacs à main, d'étuis, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, en verre, en porcelaine, en terre cuite et en argile, de 
porte-savons, de boîtes à savon, d'atomiseurs, de brûle-parfums, de bouteilles, de chandeliers et 
de bougeoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 août 2012 sous le No. 010726297 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,227  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Ian Hynd, 30 Downham Road, Watlington,
King's Lynn, Norfolk, PE33 0HS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Comètes, étoiles avec queue
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- 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=1639227&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques et réactifs pour la recherche, l'industrie et l'enseignement des sciences, 
nommément produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour les 
expériences dans les établissements d'enseignement secondaire, réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale, réactifs pour vérifier la stérilité de l'équipement 
médical; appareils et instruments de laboratoire, nommément préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, 
bains de laboratoire, calibres de précision pour laboratoires, hottes chimiques de laboratoire, 
douches oculaires de laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie de laboratoire, chauffe-ballons de 
laboratoire, incubateurs de laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances de 
laboratoire, lame porte-objets pour laboratoires, mélangeurs de laboratoire, éprouvettes de 
laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs de laboratoire, trousses d'analyse en laboratoire, 
microscopes de laboratoire, désinfectants pour instruments médicaux, sacs à instruments 
médicaux; appareils et instruments de mesure et d'enregistrement, nommément tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, ruban à mesurer.

SERVICES
Formation de la clientèle, nommément formation de la clientèle à l'utilisation de produits de 
laboratoire pour les essais en laboratoire et l'enseignement; formation de la clientèle, nommément 
formation en informatique concernant l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
formation de la clientèle, nommément formation Web à l'utilisation de produits de laboratoire au 
moyen d'extraits vidéo; ateliers de perfectionnement professionnel et de formation des enseignants
, nommément services de développement de produits dans le domaine de la bactériologie, 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, ateliers et conférences dans le domaine de 
la science de laboratoire, ateliers de perfectionnement professionnel et de formation des 
enseignants dans le domaine de la science de laboratoire; ateliers de perfectionnement 
professionnel et de formation des enseignants, nommément offre de services d'analyse et de 
conception d'instruments scientifiques, nommément de conception de logiciels, de conception 
industrielle, de conception d'emballages, de conception d'emballages de produits, de conception 
de sites Web; offre de services d'essai et d'analyse dans les domaines de l'analyse chimique, des 
essais et de l'analyse bactériologiques, de l'analyse en laboratoire et des essais en laboratoire de 
substances, nommément de sang, de produits chimiques et de produits pharmaceutiques, essais 
médicaux ainsi qu'analyse sanguine, chimique et médicolégale dans le domaine de la formation 
médicale, essais en laboratoire (recherche) dans le domaine de la bactériologie, essais et analyse 
en laboratoire dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,403  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAJAM INTERNET TECHNOLOGIES INC., 
4115, Boulevard Saint-Laurent, Bureau 200, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1Y7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

WAJAM
PRODUITS
Software to enhance and supplement web-site search engine results by allowing users to search, 
index, and organize search engine results.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,639,864  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JO-ANN STORES, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, Ohio, 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSY KIDS LEARNING
PRODUITS
Articles de classe et fournitures scolaires, nommément papier, papier de bricolage, panneau 
d'affichage, marqueurs, crayons, autocollants, livres pour autocollants, tuiles pour apprendre à lire 
l'heure, tuiles pour apprendre à compter, perforatrices, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
marqueurs pour tableaux blancs, cartes éclair, nécessaires composés de formes à assembler, 
marqueurs, cahiers, crayons, colle, tableaux de classe, décorations de classe, pinceaux, cartes de 
classe, décorations pour babillards de classe, punaises, trombones, signets, tuiles comprenant des
chiffres, tuiles comprenant des mots, formes et trieuses de formes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,386,621 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,182  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP EXPRESS DECISION
PRODUITS
Logiciel pour l'offre de services gérés d'impression.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif proposant des ressources pour des services gérés d'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85/901423 
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 17 février 2015 sous le No. 4,689,227 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641182&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,211  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpou CO., LTD., a legal entity, 1830-1 
Toppara, Nishi-ku, Niigata-city, Niigata, 950-
1115, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANPOUTEI
PRODUITS
Thé; pâtisseries, pain et brioches à la chinoise; pâtisseries; pain et brioches; assaisonnements à la 
chinoise; épices à la chinoise; assaisonnements, épices, miso à la moutarde, sel et poivre; nouilles 
chinoises avec soupe et ses ingrédients; préparations à base de céréales à la chinoise, 
nommément nouilles non cuites, nouilles à l'amidon de haricots, nouilles de riz, roulés; dumplings 
chinois fourrés; dumplings chinois à la vapeur; petits pains vapeur à la chinoise fourrés de viande 
hachée; petits pains vapeur fourrés de viande hachée; bentos; bentos à la chinoise [cuits]; bentos [
cuits].

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; émission de cartes privilège, y compris 
de bons de réduction, de billets à prix réduit; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres-primes; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage,
services de franchisage et de franchiseur dans le domaine des restaurants, franchisage, 
nommément offre de conseils aux entreprises dans le domaine du franchisage, services de conseil 
en gestion dans le domaine du franchisage, offre de conseils aux entreprises dans le domaine du 
franchisage, offre de renseignements commerciaux dans le domaine du franchisage, services de 
conseil dans le domaine de la publicité pour les franchisés et offre de services de conseil pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises, services d'analyse en gestion des affaires, consultation
en affaires dans le domaine des restaurants; recherche et analyse en marketing fournissant de 
l'information sur les ventes commerciales de mets chinois, de nouilles, de bentos, de boissons et 
de boissons alcoolisées; agences d'importation-exportation; traitement administratif de bons de 
commande par la poste, par téléphone, par télécopieur, en ligne; services de vente au détail 
d'aliments et de boissons; services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de traiteur; restaurants chinois; services d'hôtel; offre d'hébergement 
temporaire, nommément exploitation d'hôtels, de motels et de gîtes touristiques et location de 
chambres pour l'hébergement temporaire; location de salles de conférence; location d'installations 
d'exposition; location d'équipement de cuisine à usage industriel; location de vaisselle.

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=1641211&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,212  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpou CO., LTD., a legal entity, 1830-1 
Toppara, Nishi-ku, Niigata-city, Niigata, 950-
1115, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN POU TEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SANPOUTEI, et leur traduction 
anglaise est « Three (3) », « treasures », « an arbour », « a bower ».

PRODUITS
Thé; pâtisseries, pain et brioches à la chinoise; pâtisseries; pain et brioches; assaisonnements à la 
chinoise; épices à la chinoise; assaisonnements, épices, miso à la moutarde, sel et poivre; nouilles 
chinoises avec soupe et ses ingrédients; préparations à base de céréales à la chinoise, 
nommément nouilles non cuites, nouilles à l'amidon de haricots, nouilles de riz, roulés; dumplings 
chinois fourrés; dumplings chinois à la vapeur; petits pains vapeur à la chinoise fourrés de viande 
hachée; petits pains vapeur fourrés de viande hachée; bentos; bentos à la chinoise [cuits]; bentos [
cuits].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641212&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; émission de cartes privilège, y compris 
de bons de réduction, de billets à prix réduit; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres-primes; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage,
services de franchisage et de franchiseur dans le domaine des restaurants, franchisage, 
nommément offre de conseils aux entreprises dans le domaine du franchisage, services de conseil 
en gestion dans le domaine du franchisage, offre de conseils aux entreprises dans le domaine du 
franchisage, offre de renseignements commerciaux dans le domaine du franchisage, services de 
conseil dans le domaine de la publicité pour les franchisés et offre de services de conseil pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises, services d'analyse en gestion des affaires, consultation
en affaires dans le domaine des restaurants; recherche et analyse en marketing fournissant de 
l'information sur les ventes commerciales de mets chinois, de nouilles, de bentos, de boissons et 
de boissons alcoolisées; agences d'importation-exportation; traitement administratif de bons de 
commande par la poste, par téléphone, par télécopieur, en ligne; services de vente au détail 
d'aliments et de boissons; services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de traiteur; restaurants chinois; services d'hôtel; offre d'hébergement 
temporaire, nommément exploitation d'hôtels, de motels et de gîtes touristiques et location de 
chambres pour l'hébergement temporaire; location de salles de conférence; location d'installations 
d'exposition; location d'équipement de cuisine à usage industriel; location de vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,206  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ Creation Limited, 1st Floor, 108 The Terrace,
Wellington, 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRA
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément bijoux, pierres précieuses, bijoux de fantaisie et 
pierres semi-précieuses; bijoux, pierres précieuses.

SERVICES
Services de magasinage en ligne dans les domaine des métaux précieux et de leurs alliages ainsi 
que des produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres classes, 
nommément des bijoux, des pierres précieuses, des bijoux de fantaisie et des pierres 
semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 avril 2013, demande no: 975682 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=1642206&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,957  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud No.9 Estate Limited, 515 Wairau Bar 
Road, Blenheim, Marlborough, 7273, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD No.9
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, spiritueux, liqueurs, vins fortifiés, cocktails 
alcoolisés prêts à boire à base de vin et de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 juin 2011 sous le No. 810244 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=1642957&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,244  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal 4 Systems, 5000 East Spring Street, 
Suite 415, Long Beach, California 90815, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 919759 a été déposé.

PRODUITS
Logiciels de gestion d'entrepôts, de gestion de cours, de transport, de travail et de distribution de 
produits; logiciels de gestion de l'effectif, de suivi des horaires et de l'assiduité; logiciels utilisés 
pour consulter des données sur les produits et les transmettre aux détaillants et aux fournisseurs 
par Internet; logiciels de gestion de chaînes logistiques dans les industries de la vente au détail, de
l'épicerie, de la distribution en gros, de la fabrication, du transport, de l'hébergement et des médias;
logiciels de gestion et de planification des activités, de l'attribution des ressources, des stocks, des 
clients, du service à la clientèle, de l'établissement des prix et des recettes; logiciels de gestion de 
la production, de la planification et du transport ainsi que de la logistique des expéditions; logiciels 
de gestion, d'extraction et d'analyse de données commerciales ainsi que de production de rapports
connexes, de vérification des prix, de commande de stocks et d'exploitation de magasins de détail 
et d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1643244&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,453  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boris Lysynski, 4 Voyageur Drive, RR#4, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

TWICE THE FUN
PRODUITS
(1) Jeux de table, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux vidéo et jeux sur gazon, nommément lyonnaise,
boulingrin, jeux de poches, croquet, fers à cheval, jeux de disques volants, jeux de balles de golf 
en échelle, fléchettes de pelouse, pétanque, jeux combinés de golf et de galets et jeux de rondelles
.

(2) Articles ménagers, nommément grandes tasses, articles de table et tasses en céramique, en 
métal et en verre, verres, reproductions artistiques, ainsi que chapeaux de fantaisie, macarons et 
épinglettes. .

(3) Nécessaires de modélisme, nécessaires de modélisme pour avions, hélicoptères, trains et 
voitures; jouets mécaniques et jouets multiactivités pour bébés, enfants et adultes.

(4) Instruments d'écriture, papier à notes et feuilles de pointage pour des jeux.

(5) Vêtements, nommément tout-aller, vêtements de nuit, vêtements pour le bain, vêtements 
tout-aller, gants, mitaines, chaussettes, chapeaux et costumes, nommément articles vendus seuls 
ou tenues complètes emballées pour la costumade, les jeux de rôle ainsi que les évènements et 
les fêtes costumés.

(6) Articles électroniques, nommément minuteries, dés électroniques, marqueurs et calculatrices 
ainsi que dispositifs produisant des sons et de la lumière.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : jouets, jeux, artisanat, vêtements, articles ménagers, nommément 
grandes tasses, articles de table, tasses, verres, reproductions artistiques, chapeaux de fantaisie, 
macarons et épinglettes, instruments d'écriture et feuilles de pointage pour des jeux, ainsi 
qu'articles électroniques, nommément chronomètres, dés électroniques, marqueurs et calculatrices
ainsi que dispositifs produisant des sons et de la lumière.

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=1643453&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,482  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBU MMA Clothing and Accessories 
Incorporated, SOBU MMA Vêtements et 
accessoires incorporée, 21-2290 avenue 
Chauveau, Québec, QUÉBEC G2C 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOBU

Description de la marque de commerce
SOBU est un acronyme signifiant : - S : Successful - O : Outstanding - B : Best - U : Undefeated 
SOBU est un acronyme signifiant les valeurs fondatrices de la compagnie.

PRODUITS
T-shirts pour homme, gilets à manches longues pour homme, gilets d'entraînement pour homme, 
cotons ouaté pour homme, casquettes pour homme, tuques pour homme, camisoles de sport pour 
homme, pantalons de sport pour homme, sandales pour homme.

SERVICES
Vente de vêtements, de vêtements de sport, d'équipements de sport, d'accessoires divers, 
nommément, des porte-clés, des autocollants promotionnels et des bracelets promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643482&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,486  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBU MMA Clothing and Accessories 
Incorporated, SOBU MMA Vêtements et 
accessoires incorporée, 21-2290 avenue 
Chauveau, Québec, QUÉBEC G2C 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOBUMMA

Description de la marque de commerce
SOBU MMA est un acronyme signifiant: -S: Successful -O: Outstanding -B: Best -U: Undefeated 
SOBU représente donc les valeurs fondatrices de la compagnie. MMA est un acronyme signifiant: 
Mixed Martial Arts SOBU MMA est spécialisé dans les arts martiaux mixtes.

PRODUITS
T-shirts pour homme, t-shirts pour femme, gilets à manches longues pour homme, gilets à 
manches longues pour femme, gilets d'entraînement pour homme, gilets d'entraînement pour 
femme, uniforme d'arts martiaux, cotons ouatés pour homme, cotons ouatés pour femme, shorts 
de sport pour femme, casquettes pour homme, casquettes pour femmes, tuques pour homme, 
tuques pour femme, porte-clés, gourdes d'eau, bikinis, sous-vêtements, lingeries, camisoles de 
sport pour femme, camisoles de sport pour homme, pantalons de sport pour femme, pantalons de 
sport pour homme, gants d'arts martiaux mixtes, gants de boxe, sandales pour homme, sandales 
pour femme, sacs d'entraînement, autocollants promotionnels et de bracelets promotionnels.

SERVICES
Vente de vêtements, de vêtements de sport, d'équipements de sport, d'accessoires de sport, 
d'accessoires divers, c'est-à-dire, des porte-clés, des autocollants promotionnels et des bracelets 
promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643486&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,873  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLWINNER TECHNOLOGY CO., LTD., Unit 1
, 4th Floor, Building 4 of the Production and 
Processing Center, No 1, Software Road, 
Zhuhai, Guangdong Province, 519080, CHINA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLWINNER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Mémoires d'ordinateur, nommément cartes et puces; périphériques d'ordinateur, nommément 
matériel informatique, claviers, guides d'utilisation, souris, tapis de souris, moniteurs, systèmes 
d'exploitation, programmes d'exploitation, puces d'ordinateur, disques vierges pour ordinateurs, 
cartes d'interface, cartes réseau comprises dans un cadre de services gérés pour infrastructures 
de serveur; logiciel enregistré pour utilisation comme fonction électronique sur des téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que des ordinateurs tablettes et permettant aux utilisateurs d'enregistrer
, de transmettre, de traiter et de reproduire des sons, des images et des données selon leur 
humeur; cartes à circuits intégrés et cartes à puce; galettes (tranches de silicium); silicium 
monocristallin en tiges, en blocs, en feuilles (galettes) et en poudre; galettes de semi-conducteur.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juillet 2014 
sous le No. 12118330 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=1643873&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,939  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIMEKKO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643939&extension=00
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(1) Savons pour le corps, pains de savon, savons à mains, savons pour la maison, savons 
désinfectants, savons déodorants; lampes de bureau, lampadaires, lampes de table, lampes 
murales, lampes solaires; bijoux; chaînes porte-clés, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
épingles à cravate, boutons de manchette, barrettes; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, agendas, feuillets, cartons 
d'expédition, boîtes, tubes d'expédition, fiches aide-mémoire adhésives, cartes de correspondance 
adhésives, fiches adhésives; articles de papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, 
gommes à effacer, chemises de classement, invitations, étiquettes, range-tout, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; plastiques 
pour l'emballage, nommément films, pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
serviettes de table en papier, papier d'emballage; essuie-tout, blocs-notes, reliures; produits en cuir
et en similicuir, nommément ceintures, portefeuilles, de porte-monnaie, anneaux porte-clés, 
porte-stylos, sacs polochons, fourrure artificielle, pochettes; sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches; fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à 
main, valises; oreillers; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à aliments, contenants à déchets, râpes, 
tamis, spatules, passoires, pelles, écumoires et pinces de cuisine; peignes et éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges d'entretien ménager; 
verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, bols en porcelaine, pichets 
en porcelaine, saucières en porcelaine, plateaux de service en porcelaine, assiettes de service en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; verres, pichets, vases, bols et 
bougeoirs en cristal; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément verres, bocaux à conserves en verre, vaisselle en verre et en porcelaine; assiettes en 
papier et couverts en papier; tissus et produits textiles, nommément tissus pour vêtements, tissus 
pour mobilier, tissus pour serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit, étoffes pour la 
fabrication de vêtements, d'objets rembourrés, d'affiches, de drapeaux, de banderoles et de papier 
peint; couvre-lits et dessus de table; tissus de coton, tissus de nylon, tissus de polyester, tissus de 
rayonne, tissus de soie; serviettes en tissu, gants de toilette, rideaux en tissu ou en plastique, 
draps [tissu], serviettes de table en tissu, linge de table [tissu] et tapisserie [décorations murales] 
en tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements 
tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour le personnel militaire, les policiers et le 
personnel de compagnie aérienne, tuques, turbans; manteaux, vestes, chemisiers, jupes, tailleurs, 
shorts, foulards, tabliers, gants et mitaines, maillots de bain, culottes, soutiens-gorge, pyjamas, 
déshabillés et sorties de bain; tapis, paillassons et nattes, nommément tapis de baignoire, 
essuie-pieds, tapis d'exercice, tapis, carpettes et matelas de sol de yoga; tapis (tissu); papiers 
peints; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, 
jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux vidéo, jouets souples et en 
peluche; décorations d'arbre de Noël.
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(2) Parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; pierres précieuses; montres; broches, insignes en 
métal précieux, bagues, coffrets à bijoux, pinces à cheveux, anneaux à cheveux et épingles à 
chapeau en métal précieux; coffrets à bijoux en métal; anneaux porte-clés en métal, chaînes 
porte-clés et breloques porte-clés; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales, dépliants, carnets, calendriers, cartes de souhaits et affiches; matériel de reliure; 
photos; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier ciré, papier 
d'impression, papier à croquis, stylos, crayons à dessiner, crayons, gommes à effacer et craie; 
blocs de pointage, signets, boîtes de papier, nappes en papier, serviettes de table en papier; peaux
d'animaux, cuirs bruts; malles; cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, nommément 
décorations pour la maison, couverts, services à thé et services à café, théières, sucriers, salières 
et poivrières, coquetiers, bols, porte-serviettes, chandeliers; matériaux pour la brosserie; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); décorations murales autres 
qu'en tissu; essuie-pieds en tissu; sacs pour articles de sport, sacs de pêche; sacs de quilles, sacs 
de golf, housses à ski, housses de raquette de tennis.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de vêtements, de tissus, de 
mobilier, d'articles de mode, nommément de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de 
mode, de produits de beauté, d'articles pour la maison et la cuisine, nommément d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine, de verrerie, d'articles décoratifs pour la maison; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; design de mode, conception de vêtements,
conception de tissus, conception d'articles ménagers, d'articles de cuisine, de verrerie, d'articles 
décoratifs pour la maison.

(2) Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,645,889  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONUS XP, INC., 480 Ashwood Lane, Fairview
, TEXAS 75069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVEMANIA
PRODUITS
Jeux informatiques et pour appareils mobiles; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo 
électroniques téléchargeables et plateformes logicielles accessibles par Internet, ordinateurs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et l'offre de livres
, de musique, de photos et de films en version électronique ainsi que d'information dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et de sujets 
d'intérêt général par Internet ou par d'autres réseaux de communication avec des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/971,550 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645889&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,948  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH CARE SERVICES INTERNATIONAL 
INC., 460 Richmond Street West, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVUS HEALTH

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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645948&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services d'information et d'analyse ayant trait au 
recours à des services de soins de santé privés et publics, à savoir bases de données 
d'information concernant les traitements et la santé et ayant trait aux ressources dans les 
domaines médical, des maladies, des troubles, de la santé préventive, des hôpitaux et des 
fournisseurs de soins de santé, à savoir bases de données exclusives et de tiers.

(2) Services de soins de santé, nommément examen des coûts des soins de santé et services de 
soins gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé dans les 
domaines de l'offre d'options de traitement médical, d'un deuxième avis concernant les diagnostics 
médicaux, de la gestion des dossiers médicaux, des services d'orientation liés aux soins de santé, 
des services d'alimentation et de bon état de santé, des ressources liées aux états pathologiques, 
et service pour offrir de l'information en matière de santé et de maladie et de l'information sur les 
médicaments d'ordonnance, à savoir outils en ligne pour trouver des professionnels de la santé, 
des professionnels de la santé agréés, des établissements de santé, des cliniques et des hôpitaux 
par l'offre d'information concernant des bases de données de tiers qui offrent ces services, des 
services exclusifs d'évaluation des risques pour la santé et des outils mobiles offerts sur des 
appareils Web et mobiles, des services de gestion des limitations fonctionnelles et de prévention 
des invalidités, des services téléphoniques d'information et d'aide en matière de santé, 
l'encadrement téléphonique en matière de santé et la gestion thérapeutique, des solutions Web et 
mobiles personnalisées de communication et de mobilisation en matière de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2007 en liaison avec les services (2); 15 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,646,310  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Maxwell, 1600 East Railway Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1B5

MARQUE DE COMMERCE

FinanceSafe
PRODUITS
Ligne de produits de sécurité informatique pour le domaine de la sécurité des données et de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui intègrent des fonctions 
cryptographiques et d'autres fonctions de sécurité numérique dans des applications logicielles et 
matérielles primaires ainsi que d'autres applications logicielles et matérielles servant à protéger de 
l'information et des opérations électroniques ayant trait à la finance, à l'assurance et aux marchés 
boursiers, ainsi que des privilèges d'accès à de l'information sur des opérations électroniques 
ayant trait à la finance, à l'assurance et aux marchés boursiers durant le stockage et la 
transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646310&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,462  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janine Rey, 23, Boulevard des Minimes, Bat B, 
31200 Toulouse, 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

CONTRE MOI
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; 
bases pour parfums; extraits de fleurs, nommément parfumerie; huiles essentielles pour usage 
personnel; produits pour parfumer l'ambiance, nommément pots-pourris odorants; encens; produits
cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres, nommément crèmes hydratantes pour la peau
, exfoliants pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions 
toniques pour la peau, baume à lèvre; lotions à usage cosmétique, nommément lotions relaxantes 
pour le visage et le corps, lotions énergisantes pour le visage et le corps; produits cosmétique pour
les mains, le visage et le corps, nommément rouges à lèvres, mascaras pour cils, fards à joues, 
poudre pour le maquillage, ombre à paupières, crayons de maquillage; produits pour le soin des 
cheveux, nommément gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, lait pour l'entretien, le 
traitement et l'embellissement des cheveux, colorant et décolorant; produits pour la toilette, 
nommément gels pour la douche, gels pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain, bain 
moussant, perles pour le bain, laits de toilette; savons nommément savons pour le corps, savons 
déodorants, savons désinfectants; déodorants pour usage personnel; produits de démaquillage, 
nommément lotions démaquillantes pour le visage et le corps; produits pour le soin et 
l'embellissement des ongles, nommément vernis à ongles, protecteurs d'ongles, laques pour les 
ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2013, demande no: 13 3 996 218 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646462&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,312  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Research Foundation, an Indiana 
non-profit corporation, 1281 Win Hentschel Blvd
., West Lafayette, Indiana, 47906, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

FIELDWATCH
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85,914,314
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,451 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=1648312&extension=00


  1,649,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 180

  N  de demandeo 1,649,229  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the University of 
Toronto, 27 King's College Circle, Toronto, 
ONTARIO M5S 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVE U

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits promotionnels, nommément macarons de fantaisie décoratifs, chaînes porte-clés, 
vêtements, nommément tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649229&extension=00
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SERVICES
Services de réseautage social, nommément gestion d'une communauté virtuelle dans les 
domaines de l'athlétisme, de l'entraînement physique et du sport; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'athlétisme, de l'entraînement physique et du sport; services 
de consultation en entraînement physique; offre d'information sur l'entraînement physique dans les 
domaines de l'athlétisme et du sport; planification d'évènements; sensibilisation du public aux 
avantages de l'activité physique; tenue de programmes d'activité physique, nommément de cours 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice physique et des programmes 
d'entraînement sportif, nommément des programmes d'entraînement ayant trait au hockey, au 
baseball, au football, au soccer, à la natation, au patinage, au ski, au curling et à la course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,649,722  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères 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=1649722&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la transmission de données, nommément de données numériques, de texte, 
d'images, de la voix, d'enregistrements audio et de vidéos, sur des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), Internet, des intranets, des extranets, des réseaux infonuagiques et mobiles
; logiciels pour la réalisation d'opérations commerciales sur des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), Internet, des intranets, des extranets, des réseaux infonuagiques et mobiles; 
logiciels pour la création, l'offre, l'hébergement et la transmission en ligne de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de discussions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85/917,256
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,851  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hani Saad, 925, rue Maisonneuve ouest, Suite 
190, Montréal, QUÉBEC H3A 0A5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NETSHIP
SERVICES
(1) Communications network services for the transportation industry, namely electronic 
transmission services, through the internet, of transportation, insurance and custom documents 
and related information for shippers and carriers and receivers.

(2) Mailing and delivery services, namely Software as a Service (SAAS) services for the shipping of
small parcels, mail, envelopes, flats, letters and periodicals.

(3) Mailing and delivery services, namely Software as a Service (SAAS) services for tracking and 
tracing of mail, address corrections, postal rate calculations, generating labels and postage.

(4) Development and implementation of logistic solutions for the transportation industry, namely 
services related to the design, specification, development, implementation, installation, 
maintenance and management of supply chain management solutions comprising computer 
software and computer systems, for the reporting and management of information related to goods 
and services and for the management and execution of supply chain operations.

(5) Offline and online data storage services for shippers, carriers and receivers.

(6) Consulting services for the transportation industry relating to communications network services, 
mailing and delivery services, development and implementation of logistic solutions, off-line and 
online data storage services for shippers, carriers and receivers, namely analysis of needs with 
regard to client's transportation processes, and recommendation of solutions, for increased 
efficiency, visibility increase and cost reductions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649851&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,132  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Harvest Inc., 8 Abilene Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEST GOODNESS
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément ketchup, mayonnaise, sauces à salade, tartinades à sandwich, 
moutarde, sauce barbecue, sauce à bifteck, sauce soya, sauce au piment fort, sauce au raifort, 
sauce Worcestershire, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, trempettes de légumes, jus 
de citron, vinaigre, herbes pour l'alimentation, épices, sel de table, chapelure, beurre d'arachide, 
maïs éclaté, croustilles, chocolat, eau de coco, lait de coco en poudre, lait de coco, crème de coco;
garnitures aux fruits, nommément aux bleuets, aux cerises, aux pommes, au citron et aux fraises; 
sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de fraise, sirop d'érable, sirop pour crêpes; légumes 
marinés, nommément piments, marinades et piments jalapenos; aliments en conserve, 
nommément légumes en conserve, fruits en conserve, poisson en conserve, pâte de tomates, 
haricots, pois chiches, houmos, foul mudammas, boeuf, poulet.

SERVICES
Vente au détail et en gros de ce qui suit : produits alimentaires, nommément ketchup, mayonnaise,
sauces à salade, tartinades à sandwich, moutarde, sauce barbecue, sauce à bifteck, sauce soya, 
sauce au piment fort, sauce au raifort, sauce Worcestershire, sauce pour pâtes alimentaires, sauce
à pizza, trempettes de légumes, jus de citron, vinaigre, herbes pour l'alimentation, épices, sel de 
table, chapelure, beurre d'arachide, maïs éclaté, croustilles, chocolat, eau de coco, lait de coco en 
poudre, lait de coco, crème de coco, garnitures aux fruits, nommément aux bleuets, aux cerises, 
aux pommes, au citron et aux fraises, sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de fraise, sirop 
d'érable, sirop pour crêpes, légumes marinés, nommément piments, marinades et piments 
jalapenos, aliments en conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, poisson 
en conserve, pâte de tomates, haricots, pois chiches, houmos, foul mudammas, boeuf, poulet. .

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=1650132&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,894  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 11360
Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, 
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

TAPP IT!
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour l'offre et l'administration de loteries instantanées et de jeux de 
hasard, conçus pour être utilisés sur des consoles de jeu spécialisées, des appareils de pari vidéo 
et des terminaux de loterie vidéo, pour la vente à des organismes de régie des loteries et des jeux 
et à leurs agents autorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650894&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,936  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Men's Wearhouse, Inc., 40650 
Encyclopedia Circle, Fremont, CA, 94538-2453,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

KO EGARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais EGARA est PICTURE.

PRODUITS
(1) Pantalons.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes.

(3) Jeans; chandails; articles en cuir, nommément vestes, gants, ceintures, manteaux et étuis en 
cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, sacs de voyage et étuis à cosmétiques
; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2010 en liaison avec les produits (1); 
30 mai 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650936&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,045  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watershed Geosynthetics LLC, Corporation 
organized pursuant to the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200
, Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSACAP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Revêtements de sol artificiels, nommément revêtements de sol pour prévenir l'érosion et empêcher
les contaminants de se disperser, constitués principalement d'une géomembrane pour le contrôle 
de l'érosion et de géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion; gazon synthétique
, nommément gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85927707 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4,782,443 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=1651045&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,046  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watershed Geosynthetics LLC, Corporation 
organized pursuant to the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200
, Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSACAP
PRODUITS
Revêtements de sol artificiels, nommément revêtements de sol pour prévenir l'érosion et empêcher
les contaminants de se disperser, constitués principalement d'une géomembrane pour le contrôle 
de l'érosion et de géotextiles synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion; gazon synthétique
, nommément gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85927689 
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 07 juillet 2015 sous le No. 
4,769,217 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=1651046&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,200  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EST. 1907 THE ATLANTIC ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, pâtes sucrées à
la levure, beignes, biscuits et bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651200&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,455  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pagan Produce Pty Ltd, 3A Scott Street, Glebe,
Tasmania 7000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGAN CIDER
PRODUITS
Cidre; cidre de pommes et de poires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
septembre 2012 sous le No. 1513881 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=1651455&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,666  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuildDirect.com Technologies Inc, 200-717 W. 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

KESIR
PRODUITS
Carrelage, carreaux de travertin, carreaux de marbre, carreaux de calcaire, carreaux de mosaïque,
nommément carreaux de sol, carreaux de mosaïque en verre, en céramique et en porcelaine et 
carreaux de mosaïque en pierre, pavés en carreaux de travertin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1651666&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,981  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland
, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune, le blanc et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu au-dessus et légèrement à 
gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour vert. Derrière ces mots se 
trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651981&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants pour comptoirs de cuisine en granit; produits nettoyants pour cuisinières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86/
098,605 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,652,376  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MBVANS AUFBAUPLUS
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazine sur Internet contenant de 
l'information sur les technologies et le design automobiles; imprimés, nommément journaux, 
magazines et livres, calendriers, affiches, photos; articles de reliure, nommément colle, pulpe, fils, 
ruban, bandes, couvertures, tissu, cordons et étoffes; articles de papeterie, nommément punaises, 
épingles, agrafes, cachets, papier d'impression, papier à lettres, invitations, blocs-correspondance, 
étuis pour articles de papeterie, boîtes pour articles de papeterie, transparents, autocollants, 
chemises de classement, couvertures de dossier, enveloppes, feuilles métalliques adhésives, 
matériaux d'emballage et pochoirs; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément mouilleurs,
stylos, crayons, perforatrices, chemises de classement, coupe-papier, gaufreuses à papier, 
doigtiers, agrafeuses, ouvre-lettres, liquides correcteurs, ruban correcteur, dévidoirs de ruban 
adhésif, machines à plier le papier; matériel didactique, nommément livres, manuels, livrets, 
diagrammes, manuels; papier et carton.

SERVICES
Télécommunications, nommément offre d'accès à un magazine en ligne sur Internet ou Internet 
mobile; transfert et diffusion d'information sur des véhicules et de données sur des véhicules par 
des réseaux informatiques, par Internet et par Internet mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mai 2013, demande no: 302013031905.2 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 octobre 2013 sous le No. 302013031905 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=1652376&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,496  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil Sands Community Alliance a Division of The
Canadian Association of Petroleum Producers, 
617 - 8600 Franklin Avenue, Fort McMurray, 
ALBERTA T9H 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL SANDS COMMUNITY ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, prospectus, documents de fond, rapports, 
productions électroniques et audiovisuelles offrant de l'information au public sur les avantages du 
pétrole ainsi que la santé et le rendement social et économique de l'industrie du pétrole; 
publications, nommément panneau d'affichage et affiches contenant de l'information sur les 
avantages du pétrole ainsi que la santé et le rendement social et économique au sein de l'industrie 
du pétrole.

SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information éducative sur les avantages du pétrole 
ainsi que la santé et le rendement social et économique de l'industrie du pétrole par un site Web et 
d'autres réseaux de médias sociaux; services éducatifs sur les avantages du pétrole ainsi que la 
santé et le rendement social et économique de l'industrie du pétrole; forums et conférences ayant 
trait à la santé et au rendement social et économique de l'industrie du pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652496&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,646  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652646&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKAROO PRODUIT D'AUSTRALIE PRODUCT OF AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Kangourous
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Un drapeau
- Étoiles
- Une étoile
- Autres oiseaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Raisins (grains ou grappes)

PRODUITS
Vins d'Australie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,652,964  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., 11001 Bren Road East, 
Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHERIOS
PRODUITS
Matériel de connectabilité à des réseaux informatiques; logiciels de connectabilité pour réseaux 
informatiques, nommément logiciels et intergiciels qui permettent à des applications logicielles 
d'entreprise de communiquer avec des appareils sans fil et qui sont dotés de fonctions de 
connectabilité, de mise en mémoire, de gestion d'appareils, de surveillance d'appareils, de suivi 
d'appareils et de vérification d'appareils, tous sur un réseau informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652964&extension=00
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SERVICES
Consultation et aide techniques pour systèmes d'information et composants informatiques, 
nommément consultation ayant trait à la personnalisation, à la maintenance, à la réparation et à 
l'installation de matériel informatique et de systèmes informatiques; services liés au matériel 
informatique, nommément personnalisation, maintenance, réparation et installation de matériel 
informatique et de systèmes informatiques; services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques, et offre de connexion d'appareils mobiles, de matériel 
informatique et de périphériques par des réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques pour la connexion d'appareils mobiles par une plateforme hôte sur Internet; 
consultation et aide techniques pour systèmes d'information et composants informatiques, 
nommément 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; consultation relativement à l'infonuagique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels; offre d'un site Web, 
à savoir d'une plateforme d'hébergement Web pour permettre aux utilisateurs et aux applications 
logicielles d'entreprise de communiquer avec des appareils sans fil et pour permettre la connexion, 
la mise en mémoire, la gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la 
vérification d'appareils, tous sur un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise
de communiquer avec des appareils sans fil et pour permettre la connexion, la mise en mémoire, la
gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, tous
sur un réseau informatique; conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour des tiers
; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique, 
de systèmes logiciels et de matériel informatique de connectivité réseau; consultation en 
informatique relativement aux logiciels et aux intergiciels de connectivité réseau; services logiciels, 
nommément développement, maintenance, réparation, installation, dépannage, soutien, à savoir 
diagnostic, mise à niveau et mise à jour, création, conception et personnalisation de logiciels et 
d'intergiciels ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; services de soutien ayant trait
aux systèmes informatiques, au matériel informatique de connectivité réseau ainsi qu'aux logiciels 
et aux intergiciels de connectivité réseau, nommément résolution et diagnostic de problèmes liés 
au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la commande, la surveillance, la gestion, la vérification
et le suivi d'ordinateurs distants et d'appareils distants sans fil, pour la connexion à ces ordinateurs 
et à ces appareils, et pour l'enregistrement d'information sur ces ordinateurs et ces appareils, tous 
sur un réseau informatique; services de conception technique ayant trait au matériel informatique, 
aux logiciels, aux circuits électriques et électroniques; offre de services de consultation 
relativement à la conception et à l'intégration de systèmes et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 
2013, demande no: 85/968,084 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 octobre 2014
sous le No. 4,625,782 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,653,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 202

  N  de demandeo 1,653,993  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 1633, RUE
DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 
4S5

Représentant pour signification
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil (
Québec), QUÉBEC, J4K5G4

MARQUE DE COMMERCE

FIRST PRO
PRODUITS
ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE GOLF, NOMMÉMENT BÂTONS, SACS, GANTS, 
VÊTEMENTS DE GOLF, BALLES DE GOLF RECYCLÉES, TEES, APPAREIL POUR LE RETOUR
DE BALLES DE GOLF, CAGES DE PRATIQUE, HOUSSE DE BÂTONS, SERVIETTES, 
PARAPLUIES, PUISES POUR BALLES DE GOLF, NETTOYANT À BÂTONS DE GOLF, BALLES 
DE GOLF EN PLASTIQUE, TAPIS D'EXERCICE POUR LE GOLF, MARQUEURS DE BALLES, 
CLÉS À CRAMPON, COMPTEUR DE COUPS, BROSSE À BÂTONS, GOLFSCOPE, OUTILS DE 
GOLF 5 EN 1, OUTILS DE GOLF 7 EN 1, FILETS DE PRATIQUE, SACS DE TRANSPORT, 
CHARIOTS DE TRANSPORT POUR SACS DE GOLF.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1653993&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,218  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunker Industries Inc., 6870 Sellers Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4R3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

FAWC
PRODUITS
(1) Gamme complète de rubans adhésifs, d'applicateurs et de distributeurs à usage industriel ou 
commercial; gamme complète de rubans à conduits; gamme complète de rubans isolants; gamme 
complète de ruban-cache; gamme complète d'adhésifs de montage et de carrés adhésifs pour fixer
des pancartes, des affiches, des images et des objets à la plupart des surfaces; ruban de cerclage;
ruban pour joints de tapis; bandes qui adhérent aux surfaces en plastique et en métal pour faire 
des réparations; ruban à coller et à réparer les photographies. (2) Ruban adhésif à base de tissu; 
ruban adhésif à base de mousse; ruban pour la réparation de carrosserie; ruban adhésif 
filamenteux, nommément ruban constitué de polypropylène ou de film polyester recouverts 
d'adhésif avec des filaments de fibre de verre intégrés pour ajouter de la résistance à la traction; 
ruban de cerclage; ruban adhésif autocollant; bandes adhésives pour l'emballage; ruban mousse à 
endos adhésif; ruban double face; ruban antidérapant à endos adhésif; ruban réfléchissant à endos
adhésif; ruban pour sceller les boîtes; ruban d'emballage; ruban adhésif; ruban de bâton de hockey
; ruban adhésif, nommément ruban pour utilisation sur les bâtons de sport; ruban médical; ruban 
isolant; produits d'isolation électrique. (3) Bandes adhésives pour l'emballage; feuilles adhésives 
pour l'emballage; feuilles adhésives résistantes à l'abrasion pour fabriquer des pochoirs de sablage
au jet; composés chimiques, nommément produits chimiques pour utilisation comme apprêt pour 
ruban adhésif; pellicule transparente à bordures adhésives pour créer des pochettes adhésives. (4)
Ensembles pour appareils de reliure comprenant une relieuse, du ruban à reliure et des 
couvertures de reliure; couvertures de reliure et ruban pour appareils de reliure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654218&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,079  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratus Technologies Bermuda Ltd., Canon's 
Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATUS CLOUD
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels d'infonuagique pour l'hébergement de sites Web à haute 
disponibilité; matériel informatique et logiciels d'infonuagique pour l'hébergement de sites Web 
insensibles aux défaillances; logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques, la gestion du 
flux de données de réseaux informatiques ainsi que le développement, l'analyse, l'optimisation, 
l'administration et la gestion d'autres logiciels, ayant tous trait au maintien de la haute disponibilité 
de matériel informatique et de logiciels dans un nuage informatique ou un environnement 
d'exploitation éloigné; logiciels d'analyse, d'optimisation, d'administration et de gestion de matériel 
informatique, de semi-conducteurs, d'unités centrales de traitement et de mémoires d'ordinateur 
pour le maintien de la haute disponibilité de matériel informatique et de logiciels dans un nuage 
informatique ou un environnement d'exploitation éloigné.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de matériel informatique et de logiciels comme éléments
d'un système infonuagique pour l'hébergement de sites Web à haute disponibilité; services 
informatiques, nommément offre de matériel informatique et de logiciels comme éléments d'un 
système infonuagique pour l'hébergement de sites Web insensibles aux défaillances; soutien 
technique, à savoir surveillance de systèmes réseau infonuagiques, à savoir de la performance de 
services d'hébergement de sites Web à haute disponibilité; soutien technique, à savoir surveillance
de systèmes réseau infonuagiques, à savoir de la performance de services d'hébergement de sites
Web insensibles aux défaillances; services de consultation dans les domaines des réseaux, des 
infrastructures et de la performance en infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953454 
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=1655079&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,214  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIST NATION
SERVICES
(1) Gérance d'artistes, d'écrivains, de producteurs et de talents dans le domaine des médias; 
services de marketing et de consultation en affaires dans le domaine du divertissement.

(2) Promotion d'évènements de divertissement devant public, nommément services de promotion 
de concerts et services de réservation de concerts pour concerts et festivals; promotion de la vente
de billets pour des évènements de divertissement devant public, à savoir des concerts et des 
festivals; production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et de 
festivals; diffusion d'information dans le domaine du divertissement; services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568555 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655214&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,353  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE IT BEAUTIFUL
SERVICES
Marketing des produits et des services de tiers, nommément opérations commerciales au moyen 
de la sollicitation directe par des représentants de commerce indépendants, de visites de vente de 
porte à porte, de démarchage téléphonique, de visites à domicile et de services de catalogue de 
vente par correspondance, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines des soins de 
beauté, des articles ménagers, des vêtements, des parfums, des articles de toilette, des 
cosmétiques, des bijoux, des articles-cadeaux dans les domaines des cosmétiques, des parfums, 
des soins capillaires, des soins personnels, des vêtements, des bijoux, des appareils électroniques
grand public, des vidéos, des jouets et des articles ménagers, des jouets, des produits de soins 
personnels, des vidéos préenregistrées, des cassettes audio et des CD contenant de la musique 
préenregistrée et des émissions éducatives dans le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655353&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,403  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKIGEN
PRODUITS
lait en poudre, poudre de crème douce, conditionneurs de pâtes; gluten de blé pour l'industrie 
alimentaire; substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie, nommément, lactosérum, 
poudre de lactosérum et poudre de lait écrémé pour aliments; substitut d'oeufs pour produits de 
boulangerie; mélange pour pâtisserie aux fins de transformation, nommément, bases de pain en 
poudre, bases de pâte en poudre, mélange en poudre pour beigne, mélange à gâteau en poudre, 
mélange à muffin, mélange en poudre pour pâtisseries incluant mélanges pour pain, mélange pour 
brownies, mélange pour gâteau, mélange pour biscuits, mélange pour glaçage, mélange pour 
battures, mélange pour faire du pain; collation à base de grain; farine de soya; protéines utilisées 
comme additifs alimentaires et agent de remplissage, nommément, protéines de lait, lait évaporé, 
poudre de lait, protéines de lactosérum, caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de 
blé; poudre de babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de lait de beurre; 
stabilisants alimentaires pour la transformation alimentaire; additifs alimentaires à usage non 
nutritionnel nommément saveurs, ingrédient et agent de remplissage; ingrédients à base de 
produits laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation animale nommément perméat de 
lactosérum, solides laitiers, poudre de lactosérum doux, poudre de lactosérum réduite en lactose, 
phospholipides de lactosérum, lactose, concentré de protéines de lactosérum, isolat de protéine de
lactosérum; mélange de produits laitiers sur mesure pour l'industrie alimentaire et l'industrie de 
l'alimentation animale; bases de mélanges sans gluten pour l'industrie de la pâtisserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655403&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,612  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricia Lynne Sedgwick, 103 - 2655 Cranberry 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4V5

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IN A GARDEN
PRODUITS
(1) Légumes et fruits frais; miel.

(2) Tee-shirts.

(3) Barils d'eau de pluie.

SERVICES
(1) Programmes éducatifs sur le jardinage, nommément éducation sur : (i) la façon d'installer des 
jardins, (ii) l'alimentation, (iii) les effets sur l'environnement de la production d'aliments, (iv) 
l'entretien de jardins, (v) les cultures et les récoltes et (vi) la préparation d'aliments.

(2) Services de divertissement, nommément organisation, publicité et tenue de festivals de la 
récolte, de festivals, de foires et de congrès ainsi que de célébrations communautaires et 
culturelles offrant des aliments, des boissons, des souvenirs, des spectacles de musique et de 
danse, des concerts, des soirées dansantes et des installations de divertissement.

(3) Services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément promotion pour 
des tiers, de festivals de la récolte, de festivals, de foires et de congrès ainsi que de célébrations 
communautaires et culturelles offrant des aliments, des boissons, des souvenirs, des spectacles de
musique et de danse, des concerts, des soirées dansantes et des installations de divertissement, 
au moyen de publications imprimées et par Internet.

(4) Programmes d'alimentation, nommément ateliers sur la saine alimentation, la nutrition ainsi que
les méthodes de récolte et de préparations de produits locaux provenant de sites agricoles et de 
jardins urbains.

(5) Ateliers de jardinage, nommément ateliers communautaires sur : (i) la culture d'aliments, (ii) les 
méthodes de production d'aliments, (iii) la construction de structures liées au jardinage, (iv) la 
collecte de l'eau de pluie, (v) le compostage et (vi) l'apiculture, organisation, publicité et tenue de 
festivals de la récolte, de projections de films et de soupers-bénéfice.

(6) Services d'information et d'éducation dans le domaine de la gérance de l'environnement; 
services de base de plein air pour enfants; élaboration, construction et entretien de sites agricoles 
urbains; distribution et vente de produits et d'aliments de jardin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655612&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les services (5), 
(6); 01 septembre 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 mars 2010 en liaison avec les 
services (4); 01 mai 2010 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
produits (2); 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,656,502  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc., 285 
Westvale Drive, Waterloo, ONTARIO N2T 2B2

MARQUE DE COMMERCE

PlungeAspiro
PRODUITS
Unités de traitement des biosolides (boues) et des eaux usées, nommément équipement de 
mélange de liquides pour réacteurs aérés et non aérés.

SERVICES
Installation de systèmes de mélange pour le traitement des eaux usées ou la réduction de 
biosolides (de boues), nommément équipement et instruments de mélange pour réacteurs aérés et
non aérés.

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=1656502&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,927  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek Road, 
Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TESLA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656927&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge et d'un « T » stylisé blanc ainsi que du mot « TESLA » en lettres stylisées 
blanches.

PRODUITS
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes; carrosseries de véhicules automobiles; filets à 
bagages pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; 
pièces pour réparation de pneus de véhicules; pompes pour gonfler les pneus de véhicules; 
garniture intérieure d'automobile; panneaux intérieurs d'automobile; ailerons pour véhicules; cadres
de plaque d'immatriculation; porte-plaques d'immatriculation; garnitures pour véhicules; moyeux de
roue d'automobile; roues de véhicule.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons.

SERVICES
(1) Offre de services financiers ayant trait aux automobiles, nommément financement et crédit-bail 
d'automobiles; services de financement pour l'achat et le crédit-bail d'automobiles; services de 
crédit, nommément offre de financement d'automobiles.

(2) Offre de services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2010 en liaison avec les produits (1
); 01 juin 2011 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2011 en liaison avec les services (1); 10 
avril 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/963,420 en liaison avec le même genre de produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2013, demande no: 85/963,934 en liaison avec le même 
genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2013, demande no: 85/963,930 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, 
demande no: 86/127,156 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. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,936 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,948 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,542 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,738 
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,657,191  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUISER, C.A., Av. La Paz, Centro Comercial 
Cumboto, Piso 01, Ofic. 10, Puerto Cabello, 
Estado Carabobo, VENEZUELA, BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUISER Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Grues, palans, poulies
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres 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
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une dépanneuse jaune dotée d'un drapeau rouge et blanc sur le devant
du bras de grue ainsi que de pneus noirs. Sur le côté droit de la dépanneuse, le mot EQUISER est 
bleu. La lettre Q est représentée par un crochet de charge doté d'une bande jaune sur la partie 
inférieure.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir, le
rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657191&extension=00
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SERVICES
Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par voie aérienne, 
voiture, autobus, camion, rail, train et bateau; transport de bateaux par voie aérienne, voiture, 
autobus, camion, rail, train et bateau; remorquage de véhicules; location de grues, d'appareils de 
levage pour bateaux et de chariots élévateurs frontaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 05 décembre 
2013, demande no: 2013-022954 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU le 22 décembre 2014 sous le No. 
S060137 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,322  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMI PTE. LTD., 13 Neil Road, 088810, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

X-MINI ME
PRODUITS
Haut-parleurs; réveils; amplificateurs audio; amplificateurs à tube; amplificateurs à lampe; appareils
audiovisuels d'enseignement, nommément moniteurs vidéo, projecteurs de données, nommément 
projecteurs vidéonumériques, microphones, rétroprojecteurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts; piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec 
des lecteurs multimédias portatifs, nommément des appareils photo et des caméras numériques, 
des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de disques vidéo, des 
lecteurs de DVD et des lecteurs de cassettes audionumériques; enceintes acoustiques; 
caméscopes; circuits intégrés; disques compacts audiovisuels vierges; disques compacts vierges; 
haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs mains libres pour téléphones; casques d'écoute; juke-box 
audionumériques pour utilisation avec des ordinateurs; juke-box; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; pointeurs laser; cartes de circuits 
imprimés; appareils de projection, nommément projecteurs multimédias; radios; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; semi-conducteurs; prises électriques, fiches électriques, contacts électriques; 
appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audionumériques portatifs; appareils 
de transmission du son, nommément lecteurs de musique numérique de poche, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de cassettes audionumériques; chaînes 
stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo; transistors; 
tubes à vide; appareils d'enregistrement vidéonumérique portatifs, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéo d'automobile. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 06 août 2013, demande no: T1312629J en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657322&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,323  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMI PTE. LTD., 13 Neil Road, 088810, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

X-MINI
PRODUITS
Haut-parleurs; réveils; amplificateurs audio; amplificateurs à tube; amplificateurs à lampe; appareils
audiovisuels d'enseignement, nommément moniteurs vidéo, projecteurs de données, nommément 
projecteurs vidéonumériques, microphones, rétroprojecteurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts; piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec 
des lecteurs multimédias portatifs, nommément des appareils photo et des caméras numériques, 
des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de disques vidéo, des 
lecteurs de DVD et des lecteurs de cassettes audionumériques; enceintes acoustiques; 
caméscopes; circuits intégrés; disques compacts audiovisuels vierges; disques compacts vierges; 
haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs mains libres pour téléphones; casques d'écoute; juke-box 
audionumériques pour utilisation avec des ordinateurs; juke-box; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; pointeurs laser; cartes de circuits 
imprimés; appareils de projection, nommément projecteurs multimédias; radios; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; semi-conducteurs; prises électriques, fiches électriques, contacts électriques; 
appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audionumériques portatifs; appareils 
de transmission du son, nommément lecteurs de musique numérique de poche, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de cassettes audionumériques; chaînes 
stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo; transistors; 
tubes à vide; appareils d'enregistrement vidéonumérique portatifs, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéo d'automobile. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 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=1657323&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,627  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMI PTE. LTD., 13 Neil Road, 088810, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

X-MINI WE
PRODUITS
Haut-parleurs; réveils; amplificateurs audio; amplificateurs à tube; amplificateurs à lampe; appareils
audiovisuels d'enseignement, nommément moniteurs vidéo, projecteurs de données, nommément 
projecteurs vidéonumériques, microphones, rétroprojecteurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts; piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec 
des lecteurs multimédias portatifs, nommément des appareils photo et des caméras numériques, 
des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de disques vidéo, des 
lecteurs de DVD et des lecteurs de cassettes audionumériques; enceintes acoustiques; 
caméscopes; circuits intégrés; disques compacts audiovisuels vierges; disques compacts vierges; 
haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs mains libres pour téléphones; casques d'écoute; juke-box 
audionumériques pour utilisation avec des ordinateurs; juke-box; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; pointeurs laser; cartes de circuits 
imprimés; appareils de projection, nommément projecteurs multimédias; radios; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; semi-conducteurs; prises électriques, fiches électriques, contacts électriques; 
appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audionumériques portatifs; appareils 
de transmission du son, nommément lecteurs de musique numérique de poche, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de cassettes audionumériques; chaînes 
stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo; transistors; 
tubes à vide; appareils d'enregistrement vidéonumérique portatifs, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéo d'automobile. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 06 décembre 2013, demande no: T1319709J en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657627&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,859  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAGANI ERMANNO, an individual, Loc. 
Santimento 44 - 29010 Calendasco (PC), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT

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

PRODUITS
Foreuses d'inspection géotechnique; marteaux perforateurs; perforatrices pneumatiques; 
équipement géotechnique, nommément foreuses télécommandées; appareils de forage; tracteurs; 
instruments de mesure, nommément piézocônes et pénétromètres à piézocône constitués de 
connecteurs électriques, de codeurs, d'adaptateurs de tige, d'antennes GPS, de blocs 
d'alimentation à batteries et de logiciels géotechniques pour la collecte et le traitement de données 
géotechniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657859&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,925  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skech Marketing Co., Limited, Unit 1010 10/F 
Miramar Tower, 132 Nathan Rd., Tsim Sha Tsui
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKECH
PRODUITS
Étuis pour téléphones; étuis pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; brassards pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de téléphone; câbles de synchronisation de téléphone; supports 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils électroniques 
numériques de poche, nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche et appareils électroniques 
numériques mobiles de poche; protège-écrans pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils de jeux 
électroniques de poche et appareils électroniques numériques mobiles de poche; stylets pour 
ordinateurs tablettes.

SERVICES
Vente d'étuis pour téléphones, d'étuis pour ordinateurs tablettes, de casques d'écoute, de 
brassards pour téléphones cellulaires, de chargeurs de téléphone, de câbles de synchronisation de
téléphone, de supports pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche et 
appareils électroniques numériques mobiles de poche; protège-écrans pour téléphones intelligents,
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
appareils de jeux électroniques de poche et appareils électroniques numériques mobiles de poche;
stylets pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1657925&extension=00


  1,657,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 220

  N  de demandeo 1,657,926  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skech Marketing Co., Limited, Unit 1010 10/F 
Miramar Tower, 132 Nathan Rd., Tsim Sha Tsui
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKECH COVERS ALL INEED

PRODUITS
Étuis pour téléphones; étuis pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; brassards pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de téléphone; câbles de synchronisation de téléphone; supports 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils électroniques 
numériques de poche, nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche et appareils électroniques 
numériques mobiles de poche; protège-écrans pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils de jeux 
électroniques de poche et appareils électroniques numériques mobiles de poche; stylets pour 
ordinateurs tablettes.

SERVICES
Vente d'étuis pour téléphones, d'étuis pour ordinateurs tablettes, de casques d'écoute, de 
brassards pour téléphones cellulaires, de chargeurs de téléphone, de câbles de synchronisation de
téléphone, de supports pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche et 
appareils électroniques numériques mobiles de poche; protège-écrans pour téléphones intelligents,
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
appareils de jeux électroniques de poche et appareils électroniques numériques mobiles de poche;
stylets pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657926&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,657,942  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6281 North Gateway 
Drive, Marion, Iowa 52302, 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

FLEXZILLA
PRODUITS
Rallonges électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 86/
087,493 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,752,627 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=1657942&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,084  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc., 285 
Westvale Drive, Waterloo, ONTARIO N2T 2B2

MARQUE DE COMMERCE

PIJAMA
PRODUITS
(1) Unités de traitement des biosolides (boues), des eaux usées et de l'eau, nommément systèmes
de mélange pour réacteurs aérés ou non ou pour l'alternance entre des conditions de mélange 
aérées et non aérées à l'intérieur d'un unique réacteur.

(2) Procédés de traitement pour le traitement de l'eau, des eaux usées ou des biosolides (boues) 
au moyen de réacteurs aérés ou non ou par l'alternance entre des conditions de mélange aérées 
et non aérées à l'intérieur d'un unique réacteur; autres systèmes de traitement des biosolides, des 
eaux usées et de l'eau au moyen de composés d'oxygène ou d'allotropes, nommément d'air, de 
gaz oxygène, de peroxyde d'hydrogène, d'ozone ou d'hydroxyles.

SERVICES
(1) Conception, construction, installation et réhabilitation de systèmes de mélange et d'aération 
neufs ou existants pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des biosolides (boues) ou la 
réduction des boues.

(2) Évaluation, évaluation de l'état et optimisation de systèmes existants de mélange et d'aération, 
nommément pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des biosolides (boues).

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=1658084&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,301  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le bleu, le vert, le jaune, le blanc et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu 
au-dessus et légèrement à gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour 
vert. Derrière ces mots se trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.

PRODUITS
Balais; seaux; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux ménagers; vadrouilles; gants en 
plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; brosses à 
toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658301&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,913 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,658,328  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN WORKS
PRODUITS
Balais; seaux; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux ménagers; vadrouilles; gants en 
plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; brosses à 
toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658328&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,355  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360° CUSTOMIZED SOLUTIONS 0

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- 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
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658355&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du texte « 360° » situé au-dessus des mots « Customized solutions » et 
séparé de ces mots par une ligne horizontale rouge. Dans le texte « 360° », les chiffres « 3 » et « 6
» ainsi que le symbole « ° » sont bleus. Le chiffre « 0 » est divisé en trois sections dont les 
couleurs passent, dans le sens antihoraire, du rouge à l'orange, au jaune, au vert, au bleu, à 
l'indigo et au violet. Le mot « Customized » est bleu, et le mot « solutions » est rouge.

SERVICES
Conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,507 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,748,907 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,658,361  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teachers Insurance and Annuity Association of 
America, 730 Third Avenue, New York, New 
York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIAA HENDERSON REAL ESTATE
SERVICES
Services de conseil en investissement; services de consultation; services de distribution 
d'investissements; diffusion d'information sur l'investissement; services de gestion 
d'investissements; services d'investissement; services de gestion; souscription; courtage; prêt; 
services d'investissement de fonds; services de financement; évaluations; location; sélection 
d'emplacements; évaluation; services d'acquisition; services de dépôt fiduciaire; promotion 
immobilière; signature de contrats et règlement immobiliers; tous les services susmentionnés ont 
trait à l'immobilier, à la consultation en immobilier, à l'investissement en biens immobiliers, à la 
gestion immobilière ainsi qu'à l'évaluation foncière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658361&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,510  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motion Recruitment Partners, Inc., 131 
Clarendon Street, Boston, Massachusetts, 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH IN MOTION
SERVICES
(1) Services généraux de réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la tenue d'une série d'évènements d'affaires axés sur le domaine de la 
technologie; organisation et tenue de rassemblements et de réunions d'affaires périodiques pour 
l'établissement de réseaux d'affaires et la promotion de relations d'affaires.

(2) Services éducatifs, nommément offre de forums, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des affaires, de l'entrepreneuriat et de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658510&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,812  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunker Industries Inc., 6870 Sellers Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4R3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

CLARIOUS
PRODUITS
(1) Gamme complète de rubans adhésifs, d'applicateurs et de distributeurs à usage industriel ou 
commercial; gamme complète de rubans à conduits; gamme complète de rubans isolants; gamme 
complète de ruban-cache; gamme complète d'adhésifs de montage et de carrés adhésifs pour fixer
des pancartes, des affiches, des images et des objets à la plupart des surfaces; ruban de cerclage;
ruban pour joints de tapis; bandes qui adhérent aux surfaces en plastique et en métal pour faire 
des réparations; ruban à coller et à réparer les photographies. (2) Ruban adhésif à base de tissu; 
ruban adhésif à base de mousse; ruban pour la réparation de carrosserie; ruban adhésif 
filamenteux, nommément ruban constitué de polypropylène ou de film polyester recouverts 
d'adhésif avec des filaments de fibre de verre intégrés pour ajouter de la résistance à la traction; 
ruban de cerclage; ruban adhésif autocollant; bandes adhésives pour l'emballage; ruban mousse à 
endos adhésif; ruban double face; ruban antidérapant à endos adhésif; ruban réfléchissant à endos
adhésif; ruban pour sceller les boîtes; ruban d'emballage; ruban adhésif; ruban de bâton de hockey
; ruban adhésif, nommément ruban pour utilisation sur les bâtons de sport; ruban médical; ruban 
isolant; produits d'isolation électrique. (3) Bandes adhésives pour l'emballage; feuilles adhésives 
pour l'emballage; feuilles adhésives résistantes à l'abrasion pour fabriquer des pochoirs de sablage
au jet; composés chimiques, nommément produits chimiques pour utilisation comme apprêt pour 
ruban adhésif; pellicule transparente à bordures adhésives pour créer des pochettes adhésives. (4)
Ensembles pour appareils de reliure comprenant une relieuse, du ruban à reliure et des 
couvertures de reliure; couvertures de reliure et ruban pour appareils de reliure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658812&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,240  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity, 
2 Bloor Street East, Suite 2101, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM HEALTH CARE
SERVICES
(1) Dotation en personnel temporaire, à savoir en personnel infirmier, en aides-soignants, en 
préposés aux services de soutien à la personne, en préposés aux soins de relève et en auxiliaires 
familiaux pour des hôpitaux, des résidences privées et des maisons communautaires; gestion et 
administration de cliniques de traitement des plaies, de cliniques de soins des pieds; gestion et 
administration d'un centre de bien-être offrant des services médicaux, de cliniques de vaccination, 
de cliniques de pédiculose, de cliniques de physiothérapie; offre de services aux personnes âgées,
nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins palliatifs, supervision de la prise de 
médicaments, soutien personnel, thérapie intraveineuse, gestion des maladies chroniques, soutien 
aux soignants et à la famille, information aux patients, dialyse, chimiothérapie, services de bain, 
aide aux activités quotidiennes, alimentation, soins capillaires, soins buccaux, sécurité à domicile, 
prévention des chutes, entretien ménager, soins de relève, magasinage, aide aux exercices de 
mobilité, aide aux déplacements dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, physiothérapie,
évaluation de la mobilité et de l'amplitude des mouvements, programmes d'exercice, services 
d'orthophonie, d'ergothérapie, de pathologie, de diététiste et de travail social; offre de services de 
personne de compagnie à des particuliers; services de physiothérapie, services d'ergothérapie, 
services de travail social, services de diététiste, services d'orthophonie, services de pathologie, 
services sociaux, nommément offre de services de relève à domicile aux principaux soignants; 
transport de patients en fauteuil roulant ou pouvant se déplacer (pouvant marcher) en voiture, en 
camion, autobus ou fourgon de type ambulance conçus pour le transport de patients de façon 
sécuritaire entre des établissements, entre un établissement et un domicile du patient, ou entre les 
domiciles du patient; service d'entretien ménager; offre d'aide temporaire ou à temps plein de la 
part de personnes âgées, d'adultes d'âge mûr et de retraités de moins de 65 ans à des personnes 
âgées et à des adultes d'âge mûr, nommément soins infirmiers, traitement des plaies, soins 
palliatifs, supervision de la prise de médicaments, soutien personnel, thérapie intraveineuse, 
gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille, information aux patients, 
dialyse, chimiothérapie, services de bain, aide aux activités quotidiennes, alimentation, soins 
capillaires, soins buccaux, sécurité à domicile, prévention des chutes, entretien ménager, soins de 
relève, magasinage, aide aux exercices de mobilité, aide aux déplacements dans la maison, 
nommément aide à la sortie du lit, physiothérapie, évaluation de la mobilité et de l'amplitude des 
mouvements, programmes d'exercice, services d'orthophonie, d'ergothérapie, de pathologie, de 
diététiste et de travail social; offre d'aide temporaire ou à temps plein, nommément soins infirmiers,
traitement des plaies, soins palliatifs, supervision de la prise de médicaments, soutien personnel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659240&extension=00
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thérapie intraveineuse, gestion des maladies chroniques, soutien aux soignants et à la famille, 
information aux patients, dialyse, chimiothérapie, services de bain, aide aux activités quotidiennes, 
alimentation, soins capillaires, soins buccaux, sécurité à domicile, prévention des chutes, entretien 
ménager, soins de relève, magasinage, aide aux exercices de mobilité, aide aux déplacements 
dans la maison, nommément aide à la sortie du lit, physiothérapie, évaluation de la mobilité et de 
l'amplitude des mouvements, programmes d'exercice, services d'orthophonie, d'ergothérapie, de 
pathologie, de diététiste et de travail social; exploitation d'une agence de placement pour 
l'embauche temporaire ou permanente de personnes de 50 ans et plus; offre d'assistance non 
médicale, nommément présence amicale et aide aux soins personnels dans les activités 
quotidiennes de personnes pour les aider à conserver leurs habitudes de vie dans leur maison ou 
lieu de résidence; services de soins de santé à domicile; services de soutien à domicile aux 
personnes âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, à savoir coordination 
des services essentiels et des soins personnels pour les personnes âgées; aide aux soins 
personnels dans les activités quotidiennes, nommément pour le bain, la toilette et la mobilité 
personnelle, pour les personnes souffrant d'une déficience mentale ou physique; offre de services 
personnels non médicaux à domicile à des personnes, nommément vérification de l'état des lieux, 
des fournitures et du bien-être de la personne, prise de rendez-vous, services de coursier, 
vérification de la sécurité, ainsi que diffusion d'information en ligne concernant les services 
personnels; offre de services d'aide personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, 
organisation, coordination, prise de dispositions et aide personnelle visant la réalisation de tâches 
quotidiennes; services de soins de santé, nommément offre de services de soins infirmiers, de 
personne de compagnie, de soins personnels, de préparation de repas et de soins à domicile aux 
personnes âgées, blessées, handicapées et confinées à la maison; offre de services de soins 
d'assistance à domicile non médicaux aux personnes âgées et à d'autres personnes qui désirent 
ce type de soins dans leur résidence, nommément aide à l'hygiène, préparation de repas, entretien
ménager, présence amicale et services de blanchisserie.

(2) Services de sensibilisation du public aux soins palliatifs; sensibilisation du public aux 
ressources concernant les services de soins palliatifs et amélioration de l'accès de la population à 
ces ressources; services de représentation, nommément établissement et entretien de relations 
avec les médecins, les professionnel de la santé, les associations de santé, les organismes 
gouvernementaux et les organisations engagées auprès de la communauté de soins palliatifs ou 
concernées par les enjeux auxquels fait face cette communauté; formation de personnel médical et
non médical dans le domaine des soins palliatifs; gestions d'établissements de soins palliatifs; 
administration d'un centre de soins palliatifs communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,659,720  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Technical Resource Management Inc., 50 
McRae Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Building Energy
SERVICES
Planification de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
professionnels, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
gestion des coûts de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659720&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,724  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Technical Resource Management Inc., 50 
McRae Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Work Face Completion Pack
SERVICES
Planification de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
professionnels, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
gestion des coûts de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659724&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,076  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOMAR S.A., JOSE MANUEL INFANTE No 
1703, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOMAR
PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer non vivants; huiles et graisses alimentaires.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHILI le 19 juin 2013 
sous le No. 1016471 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=1660076&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,077  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOMAR S.A., JOSE MANUEL INFANTE No 
1703, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOMAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GEOMAR 
et la ligne ondulée sont rouges.

PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer non vivants; huiles et graisses alimentaires.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHILI le 19 juin 2013 
sous le No. 1016469 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=1660077&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,884  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cave Vinicole du Vieil Armand, société 
coopérative agricole, 1 Route de Cernay, Route
des Vins, 68360 Soultz, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIEIL ARMAND

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Huttes, cases
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin ainsi que
les termes "VIEIL ARMAND" sont bruns. Les lignes en dessous, de gauche vers la droite, sont 
fuchsia, brune, verte, orange, fuchsia, brune, verte et orange.

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660884&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 septembre 2011 sous le No. 113860951 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,962  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-off, Wilmington, Delaware 19803, 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

MPN HEROES
PRODUITS
(1) Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes 
médicaux, à des symptômes de maladies et au soutien aux patients.

(2) Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes 
médicaux, à des symptômes de maladies et au soutien aux patients.

SERVICES
(1) Services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet aux patients sur des 
questions et des actes médicaux; offre d'un site Web interactif aux patients et aux soignants qui 
donne de l'information sur des symptômes de maladies et des expériences médicales pour le 
soutien des patients et de la communauté; offre d'un site Web d'information médicale; diffusion 
d'information médicale.

(2) Services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet aux patients sur des 
questions et des actes médicaux; offre d'un site Web interactif aux patients et aux soignants qui 
donne de l'information sur des symptômes de maladies et des expériences médicales pour le 
soutien des patients et de la communauté; offre d'un site Web d'information médicale; diffusion 
d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2013, demande no: 86019067
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 
4,720,888 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=1660962&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,967  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-off, Wilmington, Delaware 19803, 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

VOICES OF MPN
PRODUITS
(1) Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes 
médicaux, à des symptômes de maladies, au soutien aux patients et au développement 
communautaire.

(2) Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes 
médicaux, à des symptômes de maladies, au soutien aux patients et au développement 
communautaire.

SERVICES
(1) Création d'une communauté en ligne pour les patients, les familles de patients, les pharmaciens
, les médecins et les fournisseurs de soins de santé; services médicaux, nommément offre 
d'information médicale par Internet aux patients sur des questions et des actes médicaux; offre 
d'un site Web interactif aux patients et aux soignants qui donne de l'information sur des symptômes
de maladies et des expériences médicales pour le soutien des patients et de la communauté; offre 
d'un site Web d'information médicale; diffusion d'information médicale.

(2) Création d'une communauté en ligne pour les patients, les familles de patients, les pharmaciens
, les médecins et les fournisseurs de soins de santé; services médicaux, nommément offre 
d'information médicale par Internet aux patients sur des questions et des actes médicaux; offre 
d'un site Web interactif aux patients et aux soignants qui donne de l'information sur des symptômes
de maladies et des expériences médicales pour le soutien des patients et de la communauté; offre 
d'un site Web d'information médicale; diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2013, demande no: 86019047
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 
4,720,887 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=1660967&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,068  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nesam Sales Ltd., 7940 Winston Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE FICTION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661068&extension=00
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PRODUITS
Vernis à ongles, décorations pour les ongles, ornements pour les ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, produits pour les ongles, nommément couche de base, couche de finition, produit 
anti-stries, couche de finition à séchage rapide, enlève-cuticules, durcisseurs à ongles, vernis à 
ongles, fards à joues en crème, fards à joues liquides, fards à joues en bâton, fards à joues en 
poudre compacte, fards à joues en gel, fards à joues en poudre libre, fonds de teint liquides, fonds 
de teint en poudre, fonds de teint pour garantir la tenue du maquillage, embellisseur en crème, 
embellisseur en poudre compacte, embellisseur en poudre libre, cache-cernes en bâton, 
cache-cernes en pot, cache-cernes liquide, cache-cernes en crème, poudre compacte bronzante 
pour le corps et le visage, poudre libre bronzante pour le corps et le visage, produits bronzants en 
bâton pour le corps et le visage, produits bronzants liquides pour le corps et le visage, bases 
liquides, démaquillant, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, cire à sourcils, brosses à sourcils
, ombres à paupières en poudre compacte, ombres à paupières en poudre libre, ombres à 
paupières en crème, ombres à paupières en crayon, base pour ombre à paupières, mascara, 
traceurs pour les yeux en poudre, cils, adhésif pour cils, traceur liquide pour les yeux, traceurs en 
gel pour les yeux, traceur pour les yeux en crayon, crayons à lèvres, teinte à lèvres, baume à 
lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres en crayons, brillant à lèvres, brillant à lèvres en crayons, 
colorant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, mallettes de maquilleur, étuis et range-tout pour
brosses, pinceaux et cosmétiques, sacs à maquillage, papier matifiant pour le visage, taille-crayons
de maquillage, palettes de maquillage, trousses de maquillage, pinceaux de maquillage en poils 
naturels, pinceaux de maquillage en poils synthétiques, éponges de maquillage, houppettes de 
maquillage, hydratant, hydratant teinté, poudre libre scintillante pour le visage et le corps, crème 
scintillante pour le corps, crème scintillante pour le visage, brillant pour le corps en vaporisateur, 
hydratants de jour, hydratants de nuit et crèmes de nuit, crèmes contour des yeux, toniques pour le
visage et la peau, crèmes pour le corps, embellisseurs pour le visage et le corps, désincrustants à 
lèvres, exfoliants pour la peau et crèmes exfoliantes pour le visage et le corps, bases de 
maquillage, hydratant à cuticules, produit liquide pour les ongles à séchage rapide, produit à 
vaporiser pour les ongles à séchage rapide, crayons à pointe feutre pour les yeux et les lèvres; 
accessoires cosmétiques, nommément brosses à mascara, applicateurs de brillant à lèvres, 
applicateurs de traceur pour les yeux, spatules, pinces à épiler, coupe-ongles, limes à ongles, 
limes d'émeri, applicateurs d'ombre à paupières; parfumerie, parfums, parfums sous forme solide, 
eaux de toilette et eaux de Cologne; accessoires de mode, nommément bijoux d'imitation, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, bijoux pour cheveux, accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux et attaches à cheveux; 
sacs à main, portefeuilles, chaussures, habillages pour ordinateurs tablettes, chaînes porte-clés, 
chapeaux, foulards, sacs de poignet, montres, lunettes de soleil, ceintures; articles pour le bain, 
nommément produits de bain effervescents, huiles de bain, bain moussant, beurre de bain, pains 
de savon, savons de bain, savons pour la peau, gels de bain, désincrustants pour le corps, huiles 
de massage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, beurre pour le corps, lotions à mains, 
crème à mains, savon liquide, gels douche, poudre pour le corps, sels de bain, éponges de bain 
naturelles et synthétiques, bougies.

SERVICES
Services de métamorphose et de maquillage; offre de services d'application de rallonges de cils; 
consultation en maquillage; exploitation de points de vente au détail de cosmétiques; fabrication, 
vente en gros et distribution (vente) d'accessoires de maquillage et de mode, de bijoux de mode, 
d'accessoires pour cheveux, de vêtements de fantaisie pour femmes.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,069  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nesam Sales Ltd., 7940 Winston Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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=1661069&extension=00
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PRODUITS
Vernis à ongles, décorations pour les ongles, ornements pour les ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, produits pour les ongles, nommément couche de base, couche de finition, produit 
anti-stries, couche de finition à séchage rapide, enlève-cuticules, durcisseurs à ongles, vernis à 
ongles, fards à joues en crème, fards à joues liquides, fards à joues en bâton, fards à joues en 
poudre compacte, fards à joues en gel, fards à joues en poudre libre, fonds de teint liquides, fonds 
de teint en poudre, fonds de teint pour garantir la tenue du maquillage, embellisseur en crème, 
embellisseur en poudre compacte, embellisseur en poudre libre, cache-cernes en bâton, 
cache-cernes en pot, cache-cernes liquide, cache-cernes en crème, poudre compacte bronzante 
pour le corps et le visage, poudre libre bronzante pour le corps et le visage, produits bronzants en 
bâton pour le corps et le visage, produits bronzants liquides pour le corps et le visage, bases 
liquides, démaquillant, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, cire à sourcils, brosses à sourcils
, ombres à paupières en poudre compacte, ombres à paupières en poudre libre, ombres à 
paupières en crème, ombres à paupières en crayon, base pour ombre à paupières, mascara, 
traceurs pour les yeux en poudre, cils, adhésif pour cils, traceur liquide pour les yeux, traceurs en 
gel pour les yeux, traceur pour les yeux en crayon, crayons à lèvres, teinte à lèvres, baume à 
lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres en crayons, brillant à lèvres, brillant à lèvres en crayons, 
colorant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, mallettes de maquilleur, étuis et range-tout pour
brosses, pinceaux et cosmétiques, sacs à maquillage, papier matifiant pour le visage, taille-crayons
de maquillage, palettes de maquillage, trousses de maquillage, pinceaux de maquillage en poils 
naturels, pinceaux de maquillage en poils synthétiques, éponges de maquillage, houppettes de 
maquillage, hydratant, hydratant teinté, poudre libre scintillante pour le visage et le corps, crème 
scintillante pour le corps, crème scintillante pour le visage, brillant pour le corps en vaporisateur, 
hydratants de jour, hydratants de nuit et crèmes de nuit, crèmes contour des yeux, toniques pour le
visage et la peau, crèmes pour le corps, embellisseurs pour le visage et le corps, désincrustants à 
lèvres, exfoliants pour la peau et crèmes exfoliantes pour le visage et le corps, bases de 
maquillage, hydratant à cuticules, produit liquide pour les ongles à séchage rapide, produit à 
vaporiser pour les ongles à séchage rapide, crayons à pointe feutre pour les yeux et les lèvres; 
accessoires cosmétiques, nommément brosses à mascara, applicateurs de brillant à lèvres, 
applicateurs de traceur pour les yeux, spatules, pinces à épiler, coupe-ongles, limes à ongles, 
limes d'émeri, applicateurs d'ombre à paupières; parfumerie, parfums, parfums sous forme solide, 
eaux de toilette et eaux de Cologne; accessoires de mode, nommément bijoux d'imitation, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, bijoux pour cheveux, accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux et attaches à cheveux; 
sacs à main, portefeuilles, chaussures, habillages pour ordinateurs tablettes, chaînes porte-clés, 
chapeaux, foulards, sacs de poignet, montres, lunettes de soleil, ceintures; articles pour le bain, 
nommément produits de bain effervescents, huiles de bain, bain moussant, beurre de bain, pains 
de savon, savons de bain, savons pour la peau, gels de bain, désincrustants pour le corps, huiles 
de massage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, beurre pour le corps, lotions à mains, 
crème à mains, savon liquide, gels douche, poudre pour le corps, sels de bain, éponges de bain 
naturelles et synthétiques, bougies.

SERVICES
Services de métamorphose et de maquillage; offre de services d'application de rallonges de cils; 
consultation en maquillage; exploitation de points de vente au détail de cosmétiques; fabrication, 
vente en gros et distribution (vente) d'accessoires de maquillage et de mode, de bijoux de mode, 
d'accessoires pour cheveux, de vêtements de fantaisie pour femmes.



  1,661,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 247

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,070  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Royle, 91 Jasper Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YES OUI CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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, conformément au décret C. P. 1965-1623, paragraphe 5(b).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661070&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, vestes, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, shorts, 
chandails de soccer, jupes, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, polos, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; articles promotionnels, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, carnets d'adresses, banderoles, 
reliures, affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, porte-monnaie, grandes tasses à café, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, tablettes de papier, crayons, stylos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, sacs de sport, serviettes, parapluies, bouteilles d'eau, lunettes de soleil, montres, 
horloges, autocollants, fanions, calendriers, billets d'admission pour évènements, couvertures, 
jouets rembourrés, poupées et mains en mousse ainsi qu'aimants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,661,216
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  N  de demandeo 1,661,216  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, 
Monroe, Louisiana 71203, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission électronique, électrique et numérique de
la voix, de données, nommément de documents-textes, d'images vidéo, de photos, d'audioclips et 
de programmes logiciels, d'information, de documents et de messages au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de l'appelant, d'ensembles de 
câbles, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, 
de cabines téléphoniques; transmission électronique de la voix, nommément d'images vidéo, 
d'audioclips et de messages au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux informatiques, 
d'Internet et de services de câble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661216&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,665 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,376  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OI YAN CHIN, 140 Nahanni Drive, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 4L5

MARQUE DE COMMERCE

MR. THAI
PRODUITS
(1) Produits alimentaires préparés pour la vente en gros, nommément viandes, rouleaux de 
printemps, dumplings à la viande et aux légumes, sauces pour sautés, sauces pour nouilles ainsi 
que sauces pour riz frit.

(2) Plats principaux congelés constitués d'au moins un des ingrédients suivants : riz, nouilles, 
légumes et/ou viande ou volaille ou poissons et fruits de mer.

(3) Viande congelée.

(4) Légumes congelés.

(5) Sauces pour sautés, nouilles et riz frit.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de traiteur.

(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 janvier 
2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661376&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,592  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CATCH THE GOLD
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86/
025,847 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. 4,724,530 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661592&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,598  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUS 3
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,589 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,272 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=1661598&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,600  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMAN ADVENTURE
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,609 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,373 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661600&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,602  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VAULT HEIST
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,640 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,374 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661602&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,603  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING JOURNEY
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,657 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,376 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=1661603&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,604  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA MEXICO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « VIVA » de la marque est « LIVE ».

PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,652 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,375 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=1661604&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,607  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Tire Distributors, Inc., 12200 Herbert 
Wayne Court, Suite 150, Huntersville, North 
Carolina 28078, 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
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de concession dans les domaines des pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, 
nommément des tiges de valve, des capteurs pour la surveillance de la pression des pneus, 
nommément des trousses de remise à neuf des capteurs pour la surveillance de la pression des 
pneus et des produits de réparation des pneus ainsi que des masses d'équilibrage de roues; 
services de concession dans le domaine des pièces de rechange pour véhicules automobiles, 
nommément des systèmes de suspension et du matériel d'abaissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,766 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661607&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,608  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Tire Distributors, Inc., 12200 Herbert 
Wayne Court, Suite 150, Huntersville, North 
Carolina 28078, 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

AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS
SERVICES
Services de concession dans les domaines des pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, 
nommément des tiges de valve, des capteurs pour la surveillance de la pression des pneus, 
nommément des trousses de remise à neuf des capteurs pour la surveillance de la pression des 
pneus et des produits de réparation des pneus ainsi que des masses d'équilibrage de roues; 
services de concession dans le domaine des pièces de rechange pour véhicules automobiles, 
nommément des systèmes de suspension et du matériel d'abaissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,284,277 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661608&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,611  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI MEGA
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo;
pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, consoles, câblage électrique, ainsi 
que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/
047,571 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 07 avril 2015 
sous le No. 4,717,285 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661611&extension=00


  1,661,723
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  N  de demandeo 1,661,723  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCAI Inc., 2355 Derry Road East, Suite 45, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

ICELINK
PRODUITS
Applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la collecte, l'exploration, l'analyse et l'affichage de données dans les domaines du 
fonctionnement et de l'entretien de véhicules, nommément de l'entretien d'aéronefs, de la révision 
d'aéronefs, de la réparation d'aéronefs, des cours de pilotage d'aéronef, des simulations de vol 
d'aéronef, du dégivrage d'aéronefs, du déneigement d'aéronefs, des produits de dégivrage pour 
aéronefs, des conditions de givrage et d'enneigement et des données atmosphériques.

SERVICES
Exploitation d'une base de données dans les domaines du fonctionnement et de l'entretien de 
véhicules, nommément de l'entretien d'aéronefs, de la révision d'aéronefs, de la réparation 
d'aéronefs, des cours de pilotage d'aéronef, des simulations de vol d'aéronef, du dégivrage 
d'aéronefs, du déneigement d'aéronefs, des produits de dégivrage pour aéronefs, des conditions 
de givrage et d'enneigement et des données atmosphériques; offre d'un site Web dans les 
domaines du fonctionnement et de l'entretien de véhicules, nommément de l'entretien d'aéronefs, 
de la révision d'aéronefs, de la réparation d'aéronefs, des cours de pilotage d'aéronef, des 
simulations de vol d'aéronef, du dégivrage d'aéronefs, du déneigement d'aéronefs, des produits de 
dégivrage pour aéronefs, des conditions de givrage et d'enneigement et des données 
atmosphériques; diffusion d'information sur un réseau de télécommunication interne ou privé ou un
réseau informatique mondial dans les domaines du fonctionnement et de l'entretien de véhicules, 
nommément de l'entretien d'aéronefs, de la révision d'aéronefs, de la réparation d'aéronefs, des 
cours de pilotage d'aéronef, des simulations de vol d'aéronef, du dégivrage d'aéronefs, du 
déneigement d'aéronefs, des produits de dégivrage pour aéronefs, des conditions de givrage et 
d'enneigement et des données atmosphériques; offre d'utilisation sur Internet d'applications 
logicielles non téléchargeables dans les domaines du fonctionnement et de l'entretien de véhicules,
nommément de l'entretien d'aéronefs, de la révision d'aéronefs, de la réparation d'aéronefs, des 
cours de pilotage d'aéronef, des simulations de vol d'aéronef, du dégivrage d'aéronefs, du 
déneigement d'aéronefs, des produits de dégivrage pour aéronefs, des conditions de givrage et 
d'enneigement et des données atmosphériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661723&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,973  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pixel YUL INC, 625 Marie-Rose, Longueuil, 
QUEBEC J4H 1T2

MARQUE DE COMMERCE

REROLL
PRODUITS
Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour 
systèmes de jeu sur console et systèmes de jeu portatifs; logiciels de jeux vidéo préenregistrés 
téléchargeables d'un site informatique distant; enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques vidéo 
préenregistrés ainsi que fichiers électroniques téléchargeables préenregistrés contenant du 
divertissement, nommément des films, des séries télévisées et des séries Web; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques d'action réelle pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne à des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion d'information en ligne sur des logiciels de 
jeux vidéo et des produits associés aux jeux 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=1661973&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,735  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINNYME TEA INTERNATIONAL LIMITED, 
FT, Eastern Plaza 189, 111 Chai Wan Rd, Chai 
Wan, Hong Kong Island, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SkinnyMe Tea
PRODUITS
(1) Tisane pour favoriser la perte de poids.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; épices.

(3) Sucre hypocalorique à usage médical; thé et succédané de thé pour favoriser la perte de poids;
succédané de thé; tisane de fruits; thé médicinal amincissant; thés aromatisés (à usage autre que 
médicinal); succédané de thé (à usage autre que médicinal); boissons au thé; boissons à base de 
thé; thé chai; thé aux fruits et aromatisé aux fruits (à usage autre que médicinal); tisane et boissons
à base de tisane à usage autre que médicinal; thé glacé; extraits de thé non médicamenteux; thé 
en sachets non médicamenteux; boissons au café, boissons à base de cacao, boissons 
isotoniques, thé glacé; boissons à base de thé; boissons lactées, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons à base de miel, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, substituts de repas en boisson, yogourts à boire; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; boissons contenant du jus de fruits; boissons à base de jus de fruits; 
boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; préparations en poudre aromatisées aux fruits
pour faire des boissons; poudre de fruit pour boissons; boissons aux jus de fruits et de légumes 
mélangés; boissons à base de fruits et de légumes mélangés.

(4) Matériel informatique; logiciels de surveillance pour les régimes alimentaires, la perte de poids 
et l'entraînement physique; didacticiels ayant trait à l'entraînement physique, aux exigences 
alimentaires et à la consommation d'aliments et de boissons; compteurs électroniques et 
numériques de calories.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne ayant trait à ce qui suit : thés, 
cafés, boissons au café, boissons à base de cacao, boissons isotoniques, thé glacé, boissons à 
base de thé, boissons lactées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de miel, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, substituts de repas en boisson, 
yogourts à boire, préparations pour boissons, thé en sachets, café en grains, théières, passoires à 
thé, thés, cafés et thé en feuilles; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662735&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 08 août 2013, demande no: 302699696 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3); AUSTRALIE 20 septembre 2013, demande no: 
1581713 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 08 août 2013 sous le No. 302699696 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,662,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 267

  N  de demandeo 1,662,808  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERSEAS FOOD DISTRIBUTION, LLC, (
CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY) 
DBA GOLCHIN, 9223 Owensmouth Ave., 
Chatsworth CALIFORNIA 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLCHIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Golchin » est « choosing flowers ».

PRODUITS
(1) Huile d'olive alimentaire, marinades, yogourt, yogourt à boire, mélanges de fruits séchés, noix 
sans coque, fruits séchés, jus de légumes pour la cuisine, huiles végétales et corps gras 
alimentaires; riz, épices à cuisson, cannelle en poudre, clou de girofle en poudre, cari, poudre de 
cari, gingembre en poudre, piment fort en poudre, poivre en poudre, poivre, miel.

(2) Vinaigre (autre que le vinaigre balsamique, le vinaigre blanc, le vinaigre rouge, le vinaigre de 
cidre de pommes); marmelade, autre que la marmelade d'orange; haricots en conserve; fruits 
séchés (autres que les prunes séchées, le citron séché, la lime séchée, les cerises acides séchées
, l'épine vinette séchée, les raisins secs); grignotines à base de fruits (autres que les roulés aux 
fruits); jus de fruits (autres que le jus de citron, le jus de lime, le jus de grenade, le jus de raisin 
amer); eau aromatisée (autre que l'eau de rose, l'eau de fumeterre, l'eau de chicorée frisée, l'eau 
de menthe poivrée, l'eau d'Hedysarum, l'eau d'églantier odorant, l'eau de bourrache, l'eau de fleur 
d'oranger, l'eau de réglisse, l'eau de saule, l'eau de graines de cumin); fèves au lard; haricots frits; 
beurres de noix, nommément beurre de noix de cajou et beurre d'amande; farines de noix; 
grignotines à base de noix, nommément croustilles aux noix et rochers aux noix; yogourts, 
fromages; riz; thés; gaufrettes; bonbons; pâtes alimentaires (autres que les nouilles crues et les 
nouilles grillées); safran (autres que l'assaisonnement liquide au safran); fromage de lactosérum, 
autre que le fromage de lactosérum en poudre; ginseng transformé utilisé comme herbe, épice ou 
aromatisant; amandes; pistaches; noix de cajou; noisette; pacanes; mélange montagnard; 
craquelins au riz; pois chiches rôtis; noix de noyer; pois; haricots rouges; blé; herbes séchées, 
épices et assaisonnements, nommément acide citrique, curcuma, assaisonnement pour 
chichekébab, harmal, carvi noir, henné, granules d'ail; piments marinés; figues d'Iran séchées; 
croustilles de bananes; ananas déshydratés; papayes séchées; mangues séchées; canneberges 
séchées; mûres séchées; limes séchées; légumes en conserve, nommément pois chiches; huile 
d'avocat; huile de riz; eau de rose et de safran.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662808&extension=00
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(3) Huile de pépins de raisin; orge; chana dal; farine de riz; amidon de blé; bicarbonate de soude; 
poudre de vanille; acide citrique; poudre de pois chiches; fromage de lactosérum en poudre; 
herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément sumac, fenugrec, poireau, boutons de 
rose, estragon, assaisonnement pour kébab d'agneau, assaisonnement pour kébab de poulet, 
assaisonnement pour kébab de boeuf haché, poudre de raisin amer, curcuma, henné, citron en 
poudre, cardamome, carthame, coriandre; prunes séchées; légumes marinés (giardiniera); olives; 
citron séché; vinaigre balsamique; jus de grenade; eau de saule; eau de menthe poivrée; sirop de 
saule; sekanjabin perse; jus de raisin amer; eau de rose.

(4) Huile d'olive; huile de maïs; haricots; pois cassés; lentilles; boulgour; gourganes; haricots de 
Lima; pois chiches; haricots blancs; grains de maïs à éclater; haricots pinto; doliques à oeil noir; 
haricots mungo; haricots noirs; haricots roses; herbes séchées, épices et assaisonnements, 
nommément marjolaine moulue, basilic séché, persil, piments forts rouges séchés, aneth, menthe, 
cumin, paprika, hibiscus, graines de coings, poudre de cari, poudre d'oignon, coriandre, cannelle, 
poivre noir, poudre d'ail, échalotes, ail en tranches, graines de sisymbre, gingembre, clous de 
girofle, graines de sésame, origan; marinades; navets marinés; cerises acides séchées; épine 
vinette séchée; légumes en conserve, nommément champignons en tranches, maïs, maïs 
miniature; dolma; pâte de tomates; pâte de tamarin; oignons frits; halva; grenade; mélasse; jus de 
citron; jus de lime.

(5) Nouilles crues; nouilles rôties; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément 
granules d'oignon; vinaigre de cidre de pommes; vinaigre blanc.

(6) Légumes en conserve, nommément asperges.

(7) Huile végétale; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément graines de pavot, 
muscade, assaisonnement à yogourt, psyllium, carvi; ail mariné; pepperoncini; piments jalapenos 
marinés; tahini; sirop de menthe; sirop de cerises acides.

(8) Gruaux; farine de blé; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément camomille, 
feuilles de laurier, graine de fenouil, graines d'anis.

(9) Graines de tournesol.

(10) Moutarde.

(11) Mélange d'huiles d'olive, de canola et de pépins de raisin; petits pois en conserve; raisins secs
; oignons hachés; vinaigre rouge.

(12) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément lotus; feuilles de vigne.

(13) Mélange de légumes marinés.

(14) Miel.

(15) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément écorce d'orange; thon en conserve;
eau de fleur d'oranger; eau de bourrache; eau de réglisse; eau d'églantier odorant.

(16) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément poudre de chili.

(17) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément thym.

(18) Mélange d'huiles de pépins de raisin.

(19) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément poudre d'angélique; dattes.

(20) Sucre dur, nommément cubes de sucre; assaisonnement liquide au safran; sel; pruneaux 
aigres; tamarin; eau de fumeterre officinale; eau de chicorée frisée; eau d'Hedysarum; marmelade 
d'orange; gelée de fraise. .

(21) Eau de graines de cumin.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les produits (7); 24 février 2012 en 
liaison avec les produits (14); 14 septembre 2012 en liaison avec les produits (18). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2010 en liaison avec les produits (3); 07 
décembre 2010 en liaison avec les produits (4); 25 février 2011 en liaison avec les produits (5); 06 
mai 2011 en liaison avec les produits (6); 24 juin 2011 en liaison avec les produits (8); 07 juillet 
2011 en liaison avec les produits (9); 15 juillet 2011 en liaison avec les produits (10); 30 août 2011 
en liaison avec les produits (11); 02 novembre 2011 en liaison avec les produits (12); 20 février 
2012 en liaison avec les produits (13); 09 mars 2012 en liaison avec les produits (15); 30 avril 2012
en liaison avec les produits (16); 10 juillet 2012 en liaison avec les produits (17); 15 janvier 2013 en
liaison avec les produits (19); 24 avril 2013 en liaison avec les produits (20); 08 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (21). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,274,947 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,662,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 270

  N  de demandeo 1,662,960  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OVOFEST
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément casquettes, vestes, sweatshirts, gilets, débardeurs, chemises, 
chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires 
de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes en cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
combinaisons de nuit; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, nommément couvertures, 
bavoirs, jouets en peluche; sacs et étuis, nommément sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs 
en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de messager, étuis à 
crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à 
lunettes, bas de Noël; boîtes cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
enregistrements musicaux, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels de musique et 
de prestations de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662960&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir concerts.

(2) Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de divertissement, à
savoir élaboration, création, production et postproduction de contenu multimédia de divertissement 
présentant de la musique, des concerts et des prestations de musique; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans le domaine des prestations de musique; vente en gros et 
au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, 
d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de 
divertissement, nommément concerts au moyen d'outils multimédias, nommément de la radio, de 
webémissions, de la télévision, d'Internet et par des transmissions sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,263  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teachers Insurance and Annuity Association of 
America, 730 Third Avenue, New York, New 
York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TH REAL ESTATE
SERVICES
Services de conseil en placement; services de consultation; services de distribution de placements;
diffusion d'information sur le placement; services de gestion de placements; services de placement
; services de gestion; syndication; courtage; prêt; services de placement de fonds; services de 
financement; estimation; location; sélection d'emplacements; évaluation; services d'acquisition; 
services de dépôt fiduciaire; promotion immobilière; clôture et règlement; tous les services 
susmentionnés ont trait à l'immobilier ou aux services 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=1663263&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,264  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teachers Insurance and Annuity Association of 
America, 730 Third Avenue, New York, New 
York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TH TIAA HENDERSON REAL ESTATE

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

SERVICES
Services de conseil en placement; services de consultation; services de distribution de placements;
diffusion d'information sur le placement; services de gestion de placements; services de placement
; services de gestion; syndication; courtage; prêt; services de placement de fonds; services de 
financement; estimation; location; sélection d'emplacements; évaluation; services d'acquisition; 
services de dépôt fiduciaire; promotion immobilière; clôture et règlement; tous les services 
susmentionnés ont trait à l'immobilier ou aux services 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=1663264&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,918  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNDR Pty Ltd, 3 Newton Street, Cremorne, 
Victoria, 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK
PRODUITS
(1) Produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour
la peau, désincrustants pour le visage; produits exfoliants pour le visage et le corps; cosmétiques 
pour le corps, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour la peau, 
désincrustants pour le visage.

(2) Cosmétiques et maquillage pour le corps, la peau, le visage et les lèvres; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et à usage personnel; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; maquillage; 
masques nettoyants, nettoyants pour la peau, masques cosmétiques, hydratants capillaires, 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau; baumes pour la peau,
baumes pour le visage, baumes à lèvres; huiles pour le visage, huiles pour le corps, savons pour le
corps, savons cosmétiques, savons pour le visage, savons antisudorifiques, savons de toilette, 
savons de soins du corps, savons en crème pour le corps, savons déodorants et savons pour la 
peau; crèmes bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, masques bronzants, désincrustants 
bronzants, mousses bronzantes; revitalisants, shampooings, produits coiffants; écrans solaires en 
crème, écrans solaires, écrans solaires pour le visage, écrans solaires pour les lèvres; eau de 
parfum, eau de Cologne, parfums; lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le 
corps, gels parfumés pour le corps; crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux; savons de bain et de douche, gels de 
bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants et huiles de bain; masques et désincrustants, 
masques de beauté; désincrustants à lèvres, lotions rafraîchissantes pour la peau.

SERVICES
(1) Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins personnels; services de magasin de 
vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins personnels.

(2) Services de magasin de vente en gros de cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de magasin de vente en gros en ligne de cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663918&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 octobre 2013, 
demande no: 1586725 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 (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,919  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Roman Candle Company, c/o Brewer 
Stouffer, 2685 Research Park Drive, Fitchburg, 
Wisconsin 53711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMAN CANDLE
PRODUITS
Pâtes alimentaires, pizzas, pizzas de type « pizza bianca », paninis et gressins.

SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,045 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=1663919&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,308  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAR WEST
PRODUITS
(1) Vêtements d'extérieur, nommément parkas, vestes de ski et pantalons de ski.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport; gants de ski, gants de sport, gants d'hiver.

(3) Articles de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de
but de hockey, bas de hockey, mentonnières pour le sport, supports athlétiques, 
supports-chaussettes, bretelles de hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et
ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, 
porte-lames de patins, semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles 
chaussants de sport, lacets de patin et de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur 
glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de 
patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de protection, nommément 
visières, lunettes de sport, casques et gants de sport pour le vélo de montagne, l'escalade, le golf, 
le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige et la motoneige, 
protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, épaulières, coudières, genouillères et 
protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre
et d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche et accessoires 
connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, 
moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batteries de cuisine de camping, tentes, appareils 
et glacières de camping, meubles de camping, vélos et accessoires de vélo connexes, 
nommément cadenas de vélo, sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles de 
dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de montre de vélo, courroies pour pantalons 
de vélo, porte-vélo à courroie et laisses de chien de vélo, équipement de sports de raquette et 
accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, sacs à raquettes, cordes de raquettes, équipement et accessoires de tennis, de 
basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, 
balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, 
chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, semelles antidérapantes 
pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires connexes, nommément 
uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer, équipement de
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golf et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf,
sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, poignées de bâton de golf,
têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, casquettes de golf, fourchettes à 
gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, parapluies de golf, tés de 
golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, courroies de planche à neige, affûteuses pour 
planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de fond et équipement connexe, nommément 
fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, 
masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, lunettes de protection, 
chauffe-mains, cires, nommément cire pour skis et planches à neige, fers à farter, grattoirs à glace,
raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons pour raquettes, 
lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras subjectives, planches à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur isothermes, nommément 
vestes, pantalons et combinaisons de neige et accessoires d'extérieur, nommément gants, 
mitaines, foulards, vêtements de bain et accessoires de natation, nommément lunettes de 
protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, 
équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, 
planches à bras, tubes à eau et vêtements pour les sports nautiques, nommément combinaisons 
isothermes et chaussons pour l'eau, bateaux, articles de sauvetage, produits pour sports de cible, 
nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles de tir à l'arc, lanceurs de cible pour pigeons 
d'argile, récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; 
sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage domestique
, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; housses à ski, sacs à planche, 
sacs à bottes; sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, 
fourre-tout, sacs à main et sacs de sport.

SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, de 
l'équipement de sport, des sacs, de l'équipement de camping; diffusion d'information dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, de l'équipement de sport, des sacs, de 
l'équipement de camping; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (1); 1988 
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 1,664,603  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINE-SOL

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc, 
le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Pine » placé au-dessus du mot « -Sol » en lettres jaunes stylisées à bord biseauté jaune, 
gris et blanc et au tracé noir. Une ombre grise entoure le tracé noir de chaque mot.
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PRODUITS
(1) Savon à mains; détergent à vaisselle liquide; détergent à vaisselle pour lave-vaisselle; 
détergent à lessive; assouplissant; nettoyants à vitres; cire pour mobilier en bois; huiles parfumées 
diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout
pour diffuseurs de parfums d'ambiance.

(2) Bougies; brûle-parfums.

(3) Assainisseurs d'air; désodorisants pour le tissu.

(4) Assainisseurs d'air électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/
176,595 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,607  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, le
bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot GREEN en lettres blanches avec un contour bleu au-dessus et légèrement à 
gauche du mot WORKS, lui-même en lettres blanches avec un contour vert. Derrière ces mots se 
trouve une fleur au centre orange et aux pétales jaunes.
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PRODUITS
(1) Huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; roseaux et huiles parfumées 
vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; assainisseurs d'air pour voitures et 
autres véhicules.

(2) Chandelles; chandelles parfumées.

(3) Diffuseurs de parfums électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,699 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,608  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMULA 409 9

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
nombre « 409 » en chiffres bleus avec un contour d'une nuance de bleu, d'une étoile scintillante 
au-dessus du chiffre « 9 » et du mot « formula » en bleu, à l'intérieur d'une bande jaune, au-dessus
du chiffre « 0 », tous ces éléments étant compris dans un ovale blanc formé de deux bordures 
bleues, une au-dessus et l'autre au-dessous.
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PRODUITS
Détergents à vaisselle; savons à vaisselle; assouplissants à lessive; savons à mains; détergent à 
lessive; nettoyants pour le four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,939 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,664,681  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flying Steps Entertainment GmbH, Lobeckstr. 
30-35, 10969 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING BACH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664681&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques vierges, nommément supports de données, nommément 
disques optiques, disques d'enregistrement sonore, CD et DVD, supports de données magnétiques
préenregistrés, nommément supports de données, nommément disques optiques, disques 
d'enregistrement sonore, CD et DVD, contenant tous des fichiers multimédias dans les domaines 
de la musique, de la danse, de la breakdance, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif et divertissant sur le divertissement, nommément les films, 
les émissions de télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la danse, 
la breakdance, la nature et la technologie; cartes téléphoniques codées et imprimées; appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, électriques, électroniques et optiques de 
mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, 
appareils photo et caméras, appareils de centrage de transparents photographiques, nommément 
appareils de cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs 
photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, machines à couper 
les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, sonnettes d'avertissement
, sonnettes d'alarme; appareils de transmission de messages, nommément téléphones, téléphones
mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, matériel de traitement de données
, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, 
traceurs et numériseurs ainsi qu'ordinateurs; appareils, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons, d'images et de données, nommément de fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, de la danse, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire 
ainsi de contenu informatif et divertissant sur le divertissement, nommément les films, les 
émissions de télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la danse, la 
breakdance, la nature et la technologie; programmes de jeux vidéo et informatiques; téléviseurs 
composés d'enregistreurs vidéo et d'ordinateurs; appareils téléphoniques, nommément téléphones,
répondeurs, récepteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, fils téléphoniques, téléphones 
mobiles et visiophones; lunettes optiques; étuis à lunettes; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts contenant des sons et des images, nommément de la musique, des livres audio et des 
photos; lecteurs de DVD; récepteurs de sons et d'images, nommément téléviseurs et radios; 
juke-box à pièces; hologrammes; haut-parleurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; tourne-disques
; projecteurs vidéo, projecteurs de diapositives; cartes téléphoniques à puce, cartes à puce pour 
péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à puce, cartes de 
crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, cartes à puce
pour le transport en commun, cartes à puce pour les téléphones publics, cartes à puce pour les 
parcomètres, cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; distributeurs; dessins
animés; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, capes imperméables, chemisiers, anoraks, coupe-vent, tabliers, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bretelles, nommément 
bretelles pour pantalons, ceintures, ceintures porte-monnaie, visières, pantalons, shorts, chandails,
chemises, hauts, nommément hauts tricotés, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
bustiers tubulaires, robes, blazers, vestes, sorties de bain, foulards, gants, polos, jupes, maillots de
bain, bikinis, costumes de bain, cache-oreilles, chaussures, tongs, pantoufles, chaussettes, 
collants, bandeaux absorbants et sous-vêtements.
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de webémissions, à savoir 
d'émissions d'information, de tutoriels sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les nouvelles, la 
nature, la science et l'histoire, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de pièces de 
théâtre, de spectacles de cabaret, de présentations de livres et de films, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, également par 
Internet, transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages vocaux, de 
balados, d'images et de messages vidéo ainsi que diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial et par des 
services de téléphonie mobile sans fil; offre d'accès à de l'information et à des plateformes sur 
Internet dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la 
musique, de la danse, de la breakdance, de la nature, de la science et de l'histoire; services 
d'agence de presse et transmission de nouvelles, nommément d'émissions d'information et de 
webémissions d'information, ainsi que d'images, nommément de photos et d'images numériques, 
par ordinateur; services de téléphonie et de télécopie; transmission électronique, nommément par 
des bases de données en ligne, par des magasins en ligne, par des sites Web, par courriel, par 
radiomessagerie ou par messagerie texte cellulaire, de nouvelles, nommément de webémissions 
d'information, d'émissions d'information vidéo, d'émissions d'information, de fichiers de musique et 
d'information dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la 
culture, de la musique, de la danse, de la breakdance, de la nature, de la science et de l'histoire, 
sous toutes leurs formes, également sur Internet; diffusion de musique, diffusion de contenu vidéo, 
télédiffusion et câblodistribution à la demande et à la carte ainsi que diffusion de contenu audio, 
nommément de musique, de messages vocaux, de balados et de sonneries dans les domaines du 
divertissement, nommément de la musique, de la télévision, du divertissement cinématographique 
et radiophonique, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la danse, de la 
breakdance, de la science, de la nature et de l'histoire; diffusion d'émissions de téléachat; offre de 
services de bavardage, de bavardoirs et de services de babillard électronique, nommément offre 
d'un babillard électronique dans les domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, du 
sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de 
la nature, de la science et de l'histoire; offre d'accès à des programmes informatiques, nommément
à des jeux électroniques téléchargeables, à du divertissement, à de la musique, à du contenu 
culturel et à du contenu sportif, nommément à des logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, à des logiciels pour la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, à des logiciels pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias et pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; 
transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et 
radiotransmission par satellite, services de téléphonie mobile et cellulaire, transmission de 
nouvelles dans les domaines du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la 
musique, de la danse, de la breakdance, de la nature, de la science et de l'histoire, sous toutes 
leurs formes, à des adresses Internet, nommément services de messagerie Web; divertissement, 
nommément divertissement radiophonique, télévisé, sur Internet, cinématographique et vidéo, 
nommément spectacles de danse devant public, spectacles de breakdance devant public, 
prestations devant public par un groupe de musique, concerts ainsi que divertissement 
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radiophonique et télévisé dans les domaines du sport, de la culture, de la danse, de la breakdance,
des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; production, 
présentation et location de films ainsi que d'enregistrements de sons et d'images, nommément 
location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location de photos; location de contenu 
de divertissement, à savoir de films et d'oeuvres cinématographiques sur DVD, location de contenu
de divertissement, à savoir de films et d'oeuvres cinématographiques sur Internet; production 
d'émissions vidéo et d'émissions de télévision; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de 
soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball,
de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de courses à pied, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse, de spectacles de danse, de compétitions 
de breakdance, de spectacles de breakdance; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations, de représentations et d'évènements sportifs et éducatifs, nommément d'expositions 
de photos et d'oeuvres d'art, de présentations de films, de spectacles par des groupes de musique,
d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions 
de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de courses à pied, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, de spectacles de danse, de compétitions de breakdance, de spectacles de 
breakdance; organisation de conférences et de congrès, nommément de conférences sur la 
finance, de conférences et de congrès dans le domaine de la photographie, de conférences et de 
congrès dans les domaines de la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, de 
conférences et de congrès dans les domaines du saut d'obstacles, de la voltige à cheval, des 
compétitions d'athlétisme, de la course automobile, des compétitions de football, des compétitions 
de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de 
baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
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bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, de la course de ski de fond, des 
compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des 
compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des 
compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des 
compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, 
des compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, de la 
course à pied, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions 
de snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, ainsi que 
de conférences et de congrès dans le domaine des évènements, nommément des évènements 
culturels, des spectacles de danse, des spectacles de breakdance et des spectacles multimédias, 
nommément des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des spectacles de 
lumière, des spectacles lasers et des spectacles de magie, services de bibliothèque itinérante, 
publication de livres, présentations cinématographiques, services de club de divertissement et de 
club éducatif, nommément services de club de sport, de club de livres, de club de science et de 
club d'histoire; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de séances 
de tutorat et de conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de 
l'entraînement physique, des spectacles d'acrobatie, des spectacles de danse, des spectacles de 
breakdance, de la nature, de la science et de l'histoire; organisation et tenue de circuits touristiques
, de pièces de théâtre, de jeux-questionnaires et de présentations, nommément d'expositions d'art, 
de spectacles aériens, d'expositions canines, de défilés de mode, de spectacles d'humour, de 
spectacles de danse, de spectacles de musique, de pièces de théâtre; édition de livres, de revues 
et de magazines; services de composition musicale, services de studio d'enregistrement; offre 
d'installations récréatives, nommément de centres d'équitation, d'arénas de hockey sur glace, de 
stades de soccer, de piscines, de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de terrains 
de tir à l'arc, de salles de musculation, de gymnases, de terrains de golf, de salons de danse, de 
salles de danse, de studios de danse et de stades de sport; services de studio d'enregistrement et 
de télévision; services de maison d'édition (sauf les services d'impression), nommément édition de 
livres, édition de périodiques, édition de revues, édition de magazines; services d'imagerie 
numérique; services d'animation, nommément prestations d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette de cinéma, danse, scratching, manipulation, composition et mixage de musique 
enregistrée, offre de conférences de motivation et d'information, émissions de télévision, diffusion 
d'une émission de radio, offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science et de 
l'histoire; services de jeux en ligne, nommément services de jeux vidéo offerts en ligne par un 
réseau informatique; production de films; services d'édition de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres,
de revues et de manuels scolaires; tenue de spectacles, nommément de spectacles aériens, 
d'expositions canines, de défilés de mode, de spectacles d'humour, de spectacles de danse et de 
spectacles de musique; offre de livres et de revues électroniques en ligne, par Internet, à des fins 
autres que publicitaires; compilation d'émissions de radio et de télévision; traitement de cassettes 
vidéo, nommément montage vidéo, nommément création de segments, mise en séquence 
d'extraits, et ajout de transitions et d'autres effets spéciaux, prévente de billets pour des 
évènements de divertissement; éditique, production de films vidéo.
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(2) Production de musique; représentations de danse, orales et musicales; prestations de 
disque-jockey, organisation et tenue d'expositions, nommément d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, de présentations, nommément de films, de prestations et d'évènements, 
nommément de prestations devant public par un groupe de musique, de concerts et d'évènements 
de danse; organisation et tenue de spectacles de divertissement, de concerts, d'évènements de 
danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 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 1,664,949  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABT, Inc., 259 Murdock Road, P.O. Box 837, 
Troutman, NC 28166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSEDGE
PRODUITS
(1) Éléments de construction en métal pour le drainage de terrains de sport et l'ancrage de pelouse
, composés de pinces pour la fixation de sections de canaux de drainage connexes, de grilles, 
d'attaches, à savoir de boulons et de traverses connexes pour la fixation de grilles aux sections de 
canaux de drainage ainsi que de seaux de collecte pour la filtration des débris solides dans les 
eaux de ruissellement.

(2) Composants de construction autres qu'en métal pour le drainage de terrains de sport et 
l'ancrage de pelouse, composés de sections de canaux de drainage préfabriquées, d'adaptateurs 
de bordure et de puisards.

(3) Ancrages pour buts de soccer; ensembles de roues pour buts de soccer; bacs d'appel et 
couvercles pour le saut à la perche; planches d'appel pour le saut en longueur; bancs; gradins; 
abris pour gradins; tables de marqueur; boîtiers de raccordement électrique et de communication 
par câble.

(4) Pistes intérieures et extérieures; protections de sport, nommément matelas de réception pour 
fosses de saut à la perche et fosses de saut en hauteur, protections pour buts de soccer, 
protections pour lampadaires, protections pour murs de terrains de sport, protections pour 
garde-fous et clôtures ainsi que matelassage sur mesure à installer autour des structures sur les 
terrains de sport à des fins de sécurité.

(5) Poteaux de but de football; buts de soccer; fosses pour courses d'obstacles; fosses pour le saut
en longueur; monticules pour le baseball.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664949&extension=00
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Vente par catalogue, en ligne, au détail et en gros des marchandises suivantes : systèmes 
d'atterrissage pour le saut à la perche, systèmes d'atterrissage pour le saut en longueur, 
protections supérieures, bacs d'appel et couvercles pour le saut à la perche, garnitures pour bacs 
d'appel de saut à la perche, rembourrage pour bacs d'appel de saut à la perche, protections de 
périmètre pour le saut à la perche, protections pour bases inclinées, protections pour bases droites
, chariots pour fosses, chariots à plateforme en bois pour fosses et plateformes pour système 
d'atterrissage, trousses de réparation de fosses de sable, supports pour l'écoulement des eaux, 
barres, appareils de mesure à laser, trousses de réparation de traverses, bandes élastiques, étriers
pour fixer la hauteur des traverses, bâtons télescopiques pour le placement de traverses, 
remonte-barres, poteaux de saut à la perche, matelas de saut à la perche, potences rallongées, 
tiges d'appui avec écrous, ancrages pour poteaux de saut à la perche, caissons de protection pour 
poteaux de saut à la perche, poteaux de saut en hauteur, accessoires d'appui pour plusieurs 
barres de saut en hauteur, protections pour les bases de poteau de saut en hauteur, matelas pour 
fosses de saut en hauteur, housses pour fosses de sable, cages de lancer du disque, cages de 
lancer du marteau, trousses de conversion de disque, filets de secteur pour le lancer du disque, 
cages de lancer du poids, étuis pour marteaux et disques, matelassage pour cages de lancer du 
marteau, attaches de porte pour cages de lancer du marteau, ensembles de butoirs, plateformes 
de lancer du disque portatives, cercles de lancer du poids, butoirs de lancer du poids, aires de 
lancer du poids, bâches contre les intempéries pour les cercles de lancer, bouchons synthétiques, 
systèmes de fosse de saut, bassins de fosse d'eau pour les courses d'obstacles, bacs de fosse de 
sable avec trappes à sable pour le saut en long, systèmes de recouvrement de fosse de sable, 
filets pour balles et ballons, barrières pour les courses d'obstacles, barrières à roulettes pour les 
courses d'obstacles, barrières avec fosse d'eau pour les courses d'obstacles, housses pour fosses 
d'eau, matelassage pour poteaux de piste d'athlétisme, poteaux de piste d'athlétisme, sections de 
bancs, sections de transition, courbes de piste, protections pour pistes, trousses de réparation de 
piste, surfaces de piste, planches d'appel, barrières de couloir, boîtiers électriques et de 
communication pour courbes de piste, buts de football, protections pour poteaux de but, matériel 
de cadre d'accès, systèmes d'ancrage de but de soccer, buts de soccer, accessoires de but de 
soccer, nommément ensembles optionnels de roues, manchons d'ancrage au sol, filets de buts de 
soccer, drapeaux de coin et d'entraînement, cônes, chariots et transporteurs pour cônes, 
manchons pour cônes, sacs pour drapeaux, sacs pour ballons de soccer, ballons de soccer, sacs 
polochons, sacs de rangement de balles et de ballons, gonfleurs-dégonfleurs électriques, pompes 
à main, manomètres à air comprimé, aiguilles de gonflage, baguettes de marquage, marqueurs à 
peinture économiques, systèmes d'aménagement et de marquage, abris de soccer, ancrages de 
but, cages et filets de frappeurs pour le baseball et le softball, cages de frappeurs pour le baseball 
et le softball cibles, monticules de lanceur, coussins de but, chariots pour coussins de but, marbres
, plaques de lanceur, plaques de lanceur cloutées, ancrages de coussin de but, équipement 
d'arbitre, bouchons de coussin de but, outils d'extraction de coussin de but, écrans arrière pour le 
baseball et le softball, matelassage d'écran arrière et de clôture de champ, poteaux d'indication de 
fausse balle, manchons d'ancrage au sol pour poteaux d'indication de fausse balle, marqueurs de 
distance pour le champ arrière, protections pour les dessus de clôture, bouchons et bordures de 
protection pour clôtures, tubes matelassés, clôtures, baldaquins pour abris de joueurs, 
recouvrements pour gradins, bancs avec ou sans dossier, gradins, abris universels pour gradins, 
tables de marqueur, ancrages pour gazon synthétique, paniers de basketball, panneaux pour le 
basketball, filets de basketball, matelassage pour contours et poteaux de panneaux de basketball, 
manchons d'ancrage au sol, filets de tennis, poteaux pour filets de tennis, chaises d'arbitre, 
pare-brise pour le tennis, poteaux de volley, filets de volleyball, tableaux de pointage, mâts de 
drapeau, bordures en polymère pour terrains de sport, protections pour amortir les chocs, 
protections pour le drainage et protections pour garde-corps.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2
), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 1997 sous le No. 
2,114,555 en liaison avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 
sous le No. 2,894,420 en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,666,295  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN SA, 4 Impasse des Fabriques, 67700 
SAVERNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KUHN
PRODUITS
Machines agricoles, instruments (autres que ceux actionnés manuellement) et machines pour 
l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le jardinage et la 
culture de plaisance, le stockage de produits agricoles, l'entretien des paysages et des espaces 
verts, pour le travail et la préparation du sol, le semis, la plantation, le repiquage, la récolte, le 
traitement des cultures, l'épandage de produits, la préparation et la distribution d'aliments, 
l'entretien des paysages et des espaces verts, le transport et la manutention, nommément herses, 
fraises rotatives, charrues, cultivateurs (machines), pulvériseurs (machines), déchaumeurs (
machines), malaxeurs (machines), sarcleuses (machines), décompacteurs de sol (machines), 
rouleaux tasseurs (machines), machines de préparation du sol, nommément tarières pour creuser 
le sol, semoirs (machines), semoirs pneumatiques (machines), semoirs mécaniques (machines), 
semoirs monograines (machines), planteuses (machines), repiqueuses (machines), faucheuses (
machines), conditionneuses (machines), faucheuses-aératrices (machines), faneuses (machines), 
râteaux (machines), groupeurs d'andains (machines), retourneurs d'andains (machines), 
récolteuses (machines), moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à végétaux, 
enrubanneuses, récolteuses-hacheuses (machines), pulvérisateurs, distributeurs d'engrais (
machines), épandeurs de sel et de sable (machines), épandeurs de fumier (machines), épandeurs 
de lisier (machines), pailleuses (machines), mélangeuses d'aliments (machines), machines 
automotrices pour la préparation d'aliments pour le bétail, désileuses d'aliments (machines), 
distributrices d'aliments (machines), machines automotrices pour la distribution d'aliments, 
nommément machines distributrices de fourrage, broyeurs (machines), débroussailleuses (
machines), faucheuses, débroussailleuses (machines), faucheuses d'accotement (machines), 
machines pour les travaux de terrassement, tondeuses à gazon (machines), machines 
automotrices pour l'entretien, nommément tondeuses à gazon, transporteurs (machines), 
élévateurs (machines), bras de manutention (parties de machines), machines remorquées, 
nommément remorques agricoles distributrices, remorques agricoles mélangeuses, machines 
automotrices de transport, nommément des tracteurs, parties et pièces constitutives de ces 
machines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666295&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 10 septembre 2013, demande no: 134031578 en liaison avec le 
même genre de produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,666,552  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOKEEN, 27, rue de la Vistule, F-75013 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBOOK
PRODUITS
(1) Liseuses électroniques et livres électroniques; publications et publications électroniques 
téléchargeables nommément livres, magazines et revues électroniques, livres audio; lecteurs 
informatiques nommément liseuses; appareils permettant l'affichage électronique nommément 
tablettes numériques, liseuses, ordinateurs portables; housses de livres électroniques.

(2) Livres électroniques; publications et publications électroniques téléchargeables nommément 
livres, magazines et revues électroniques, livres audio; lecteurs informatiques nommément 
liseuses; appareils permettant l'affichage électronique nommément tablettes numériques, liseuses, 
ordinateurs portables; housses de livres électroniques.

(3) Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs nommément matériel 
informatique de traitement des données; cahiers électroniques; bloc-notes électroniques; cartables 
électroniques à savoir cahiers électroniques; dictionnaires électroniques; logiciels pour l'intégration 
de textes, de sons, de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels de publication électronique 
pour l'organisation et la visualisation d'images, de textes et de photos numériques; sacs de livres; 
sacs de livres électroniques; cartables; couvertures de livres électroniques.

SERVICES
(1) Publication de livres; diffusion de publications électroniques non téléchargeables nommément 
journaux, livres, revues, magazines, publications périodiques, catalogues; publications de textes 
autres que textes publicitaires nommément de magazines, livres et revues électroniques; prêt de 
livres; publications électroniques de livres en ligne.

(2) Publication de livres; diffusion de publications électroniques non téléchargeables nommément 
journaux, livres, revues, magazines, publications périodiques, catalogues; publications de textes 
autres que textes publicitaires nommément de magazines, livres et revues électroniques; prêt de 
livres; publications électroniques de livres en ligne.

(3) Publication de périodiques; édition de livres; édition de publications électroniques; exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément services de 
téléchargement de livres, journaux, revues et magazines; publications électroniques de périodiques
en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666552&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2005 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2011 sous le No. 
009731746 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,666,553  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Philippe STARCK, de nationalité française, 
22 rua Tenente Valadim, 2750-502 CASCAIS, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S+ARCK'S

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'S,A,R,
C,K,',S' sont noires et le '+' est de couleur orange PANTONE 172C. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666553&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et présentation et vente de meubles, articles de gymnastique et de 
sport, luminaires, lustres, objets de décoration pour la maison nommément miroirs, art de la table 
nommément verres, carafes, vaisselles en verre, coupes, chandeliers, vaisselle, ustensiles et 
récipients pour la cuisine, appareils et instruments de cuisson, bouteilles d'eau, gourdes, linge de 
maison et de table, tissus, toiles cirées, boîtes de rangement, revêtements de sols et de murs, 
tapis, carrelage, appareils de chauffage et installations sanitaires nommément séchoirs à mains, 
bidets, lavabos, toilettes et robinetterie, kits de construction de maison nommément maisons 
usinées et préfabriquées, appareils et instruments audio et vidéo, enceintes acoustiques, casques 
audio, décodeurs internet et de télévision, téléphones, cigarettes électroniques, appareils de 
mesure de la température nommément détecteurs thermiques, périphériques d'ordinateur, disques 
durs externes, lunettes, montures de lunettes, montres, horlogerie, réveils et bijouterie, gants, 
chapeaux, ceintures, vêtements, chaussures, bagages, articles de maroquinerie, produits 
alimentaires, boissons aux fruits et jus de fruits et bières, vins, champagnes, parfumerie, 
cosmétiques, livres, papeterie, instruments d'écriture, jeux et jouets, véhicules nommément 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, vélos, motos, patinettes, autos, bateaux, casques 
de protection et équipement de motos, sur tout moyen de communication nommément Internet, 
magazine, journaux, télévision, radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 septembre 2013, demande no: 13 4 032 638 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,986  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Accelerator Centre, 295 Hagey Blvd., 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

AC PATHFINDER
SERVICES
Accès Internet par un portail Web pour les clients permettant aux utilisateurs d'effectuer des tests à
des fins d'études de marché, nommément questionnaire en ligne; accès direct, au moyen d'une 
interface de programmation d'applications (interface API), à un logiciel en ligne non téléchargeable 
ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de ce logiciel qui permet au client d'envoyer directement son 
questionnaire à des consultants professionnels, ce qui facilite l'envoi des questionnaires du client 
au fournisseur de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666986&extension=00


  1,667,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 301

  N  de demandeo 1,667,452  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Gill International Limited, a legal entity,
Manor House Road, Long Eaton, Nottingham 
NG10 1LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILL I

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

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; lunettes de soleil polarisées; lunettes de protection; lunettes; lunettes de 
soleil d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection d'ordonnance; lunettes, lunettes 
de soleil et lunettes de protection flottantes; lunettes de soleil pour activités sportives; lunettes à 
verres antireflets; tiges pour lunettes; étuis à lunettes; étuis adaptés pour lunettes; contenants pour 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; dispositifs de retenue pour lunettes; dispositifs
de retenue pour lunettes de sport; verres finis pour lunettes; montures de lunettes; verres pour 
lunettes; lentilles optiques pour lunettes; lunettes optiques; lunettes de protection, à savoir lunettes;
lunettes de soleil antireflets; tiges pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis ajustés 
pour lunettes de soleil; contenants pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour 
lunettes de soleil de sport; verres polis de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil optiques; lunettes 
de protection, à savoir lunettes de soleil; lunettes de protection antireflets; tiges pour lunettes de 
protection; étuis à lunettes de protection; étuis ajustés pour lunettes de protection; contenants pour 
lunettes de protection; chaînes pour lunettes de protection; cordons pour lunettes de protection; 
dispositifs de retenue pour lunettes de protection; dispositifs de retenue pour lunettes de sport; 
verres finis pour lunettes de protection; montures pour lunettes de protection; verres pour lunettes 
de protection; lentilles optiques pour lunettes de protection; lunettes de protection optiques; 
lunettes de sécurité, à savoir lunettes de protection; lunettes de protection pour activités sportives; 
dispositifs et équipement de sauvetage, nommément ensemble de harnais à porter pour attacher à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667452&extension=00
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une corde de sécurité; dispositifs et équipement de sauvetage, nommément ensemble de harnais à
porter comprenant un support de flottabilité à attacher à une corde de sécurité; gilets de sauvetage;
ceintures de sauvetage; articles de sauvetage; supports de flottabilité, nommément vêtements de 
flottaison individuels; couvre-chefs de protection, nommément casques de voile; chaînes stéréo 
personnelles; radios; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
valises; sacs à dos; sacs étanches; valises sur roulettes; sacs à roulettes; sacs à lessive; sacs 
cylindriques; sacs à compartiments pour articles mouillés et secs; sacs à bandoulière; sacs de 
plage; sacs d'école; mallettes; sacs à documents; sacs à main; havresacs; similicuir; porte-clés, à 
savoir maroquinerie; parasols; sacs de voyage; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs 
polochons; portefeuilles; sacs imperméables; valises imperméables; porte-monnaie; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs à bottes, 
porte-cartes de crédit; porte-clés; sacs fourre-tout; parapluies; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants flottants; vestes flottantes;
salopettes, pantalons, blouses, sous-vêtements isothermes; ensembles, combinaisons, ensembles 
deux-pièces, combinaisons isothermes, bottes isothermes, chaussures isothermes; combinaisons 
étanches; bottes étanches, chaussures étanches; bottes, chapeaux; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, anoraks, gants, surpantalons, combinaisons, pantalons; vêtements d'extérieur
imperméables et résistant à l'eau, nommément vestes, anoraks, chapeaux, gants, combinaisons, 
surpantalons, pantalons; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants imperméables, 
nommément vestes, pantalons, surpantalons, anoraks, combinaisons, chapeaux, gants, bottes et 
chaussures; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants résistant à l'eau, nommément vestes, 
pantalons, surpantalons, anoraks, combinaisons, chapeaux, gants, bottes et chaussures; 
vêtements de sport; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour la voile; tabliers; tricots, à 
savoir vêtements; vêtements en coton, nommément sous-vêtements, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, sous-vêtements longs; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts imprimés; tee-shirts pour hommes; tee-shirts pour femmes; tee-shirts 
pour enfants; tee-shirts pour bébés; chaussettes; chaussettes isothermes; chaussettes sport; 
vêtements perméables à l'air, nommément sous-vêtements, sous-vêtements antisudoraux, 
sous-vêtements longs, sous-vêtements à manches longues, vestes sans manches, salopettes, 
vestes, vestes en molleton, gants, bottes, chaussures et chapeaux; bas et bonneterie; mitaines; 
chandails; foulards; chandails de sport; vestes; pardessus; ceintures; manteaux; imperméables; 
maillots; chasubles; chandails; cardigans; pulls; ponchos; foulards; gants; vêtements de détente; 
chemisiers; robes; shorts; chemises; jeans; vestes en denim; vestes; vestes en molleton; pantalons
en denim; gilets; pantalons; lingerie; sous-vêtements; articles de plage; vêtements sport; boxeurs; 
sous-vêtements de sport; tee-shirts de sport, gilets; pantalons d'entraînement; hauts d'ensemble 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles de jogging; survêtements; shorts de course
, gilets, pantalons; cuissards de vélo; pulls d'entraînement; hauts à capuchon; chapeaux; chapeaux
en laine; casquettes; bonnets à pompon; bonnets de ski; casquettes de baseball; chapeaux de 
soleil; visières; semelles intérieures; chaussures à semelles antidérapantes, bottes à semelles 
antidérapantes, sandales à semelles antidérapantes; chaussures; chaussures à talons hauts; 
bottes; chaussures tout-aller; tongs; sandales, mules; sans-gêne; bottes fourreau; mocassins; 
flâneurs; chaussures de mer; bottes et chaussures imperméables; bottes et chaussures résistantes
à l'eau; articles chaussants pour la navigation en bateau; articles chaussants pour la navigation en 
navire; articles chaussants pour la voile; espadrilles; sabots; bottes Wellington; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, ponts de navires; articles chaussants pour la 
voile; espadrilles; sabots; bottes Wellington; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Lunettes de soleil; lunettes de soleil polarisées; lunettes de protection; lunettes; lunettes de 
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soleil d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection d'ordonnance; lunettes, lunettes 
de soleil et lunettes de protection flottantes; lunettes de soleil pour activités sportives; lunettes à 
verres antireflets; tiges pour lunettes; étuis à lunettes; étuis adaptés pour lunettes; contenants pour 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; dispositifs de retenue pour lunettes; dispositifs
de retenue pour lunettes de sport; verres finis pour lunettes; montures de lunettes; verres pour 
lunettes; lentilles optiques pour lunettes; lunettes optiques; lunettes de protection, à savoir lunettes;
lunettes de soleil antireflets; tiges pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis ajustés 
pour lunettes de soleil; contenants pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour lunettes de soleil; dispositifs de retenue pour 
lunettes de soleil de sport; verres polis de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil optiques; lunettes 
de protection, à savoir lunettes de soleil; lunettes de protection antireflets; tiges pour lunettes de 
protection; étuis à lunettes de protection; étuis ajustés pour lunettes de protection; contenants pour 
lunettes de protection; chaînes pour lunettes de protection; cordons pour lunettes de protection; 
dispositifs de retenue pour lunettes de protection; dispositifs de retenue pour lunettes de sport; 
verres finis pour lunettes de protection; montures pour lunettes de protection; verres pour lunettes 
de protection; lentilles optiques pour lunettes de protection; lunettes de protection optiques; 
lunettes de sécurité, à savoir lunettes de protection; lunettes de protection pour activités sportives; 
dispositifs et équipement de sauvetage, nommément ensemble de harnais à porter pour attacher à 
une corde de sécurité; dispositifs et équipement de sauvetage, nommément ensemble de harnais à
porter comprenant un support de flottabilité à attacher à une corde de sécurité; gilets de sauvetage;
ceintures de sauvetage; articles de sauvetage; supports de flottabilité, nommément vêtements de 
flottaison individuels; couvre-chefs de protection, nommément casques de voile; chaînes stéréo 
personnelles; radios; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
valises; sacs à dos; sacs étanches; valises sur roulettes; sacs à roulettes; sacs à lessive; sacs 
cylindriques; sacs à compartiments pour articles mouillés et secs; sacs à bandoulière; sacs de 
plage; sacs d'école; mallettes; sacs à documents; sacs à main; havresacs; similicuir; porte-clés, à 
savoir maroquinerie; parasols; sacs de voyage; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs 
polochons; portefeuilles; sacs imperméables; valises imperméables; porte-monnaie; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs à bottes, 
porte-cartes de crédit; porte-clés; sacs fourre-tout; parapluies; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants flottants; vestes flottantes;
salopettes, pantalons, blouses, sous-vêtements isothermes; ensembles, combinaisons, ensembles 
deux-pièces, combinaisons isothermes, bottes isothermes, chaussures isothermes; combinaisons 
étanches; bottes étanches, chaussures étanches; bottes, chapeaux; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, anoraks, gants, surpantalons, combinaisons, pantalons; vêtements d'extérieur
imperméables et résistant à l'eau, nommément vestes, anoraks, chapeaux, gants, combinaisons, 
surpantalons, pantalons; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants imperméables, 
nommément vestes, pantalons, surpantalons, anoraks, combinaisons, chapeaux, gants, bottes et 
chaussures; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants résistant à l'eau, nommément vestes, 
pantalons, surpantalons, anoraks, combinaisons, chapeaux, gants, bottes et chaussures; 
vêtements de sport; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour la voile; tabliers; tricots, à 
savoir vêtements; vêtements en coton, nommément sous-vêtements, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, sous-vêtements longs; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts imprimés; tee-shirts pour hommes; tee-shirts pour femmes; tee-shirts 
pour enfants; tee-shirts pour bébés; chaussettes; chaussettes isothermes; chaussettes sport; 
vêtements perméables à l'air, nommément sous-vêtements, sous-vêtements antisudoraux, 
sous-vêtements longs, sous-vêtements à manches longues, vestes sans manches, salopettes, 
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vestes, vestes en molleton, gants, bottes, chaussures et chapeaux; bas et bonneterie; mitaines; 
chandails; foulards; chandails de sport; vestes; pardessus; ceintures; manteaux; imperméables; 
maillots; chasubles; chandails; cardigans; pulls; ponchos; foulards; gants; vêtements de détente; 
chemisiers; robes; shorts; chemises; jeans; vestes en denim; vestes; vestes en molleton; pantalons
en denim; gilets; pantalons; lingerie; sous-vêtements; articles de plage; vêtements sport; boxeurs; 
sous-vêtements de sport; tee-shirts de sport, gilets; pantalons d'entraînement; hauts d'ensemble 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles de jogging; survêtements; shorts de course
, gilets, pantalons; cuissards de vélo; pulls d'entraînement; hauts à capuchon; chapeaux; chapeaux
en laine; casquettes; bonnets à pompon; bonnets de ski; casquettes de baseball; chapeaux de 
soleil; visières; semelles intérieures; chaussures à semelles antidérapantes, bottes à semelles 
antidérapantes, sandales à semelles antidérapantes; chaussures; chaussures à talons hauts; 
bottes; chaussures tout-aller; tongs; sandales, mules; sans-gêne; bottes fourreau; mocassins; 
flâneurs; chaussures de mer; bottes et chaussures imperméables; bottes et chaussures résistantes
à l'eau; articles chaussants pour la navigation en bateau; articles chaussants pour la navigation en 
navire; articles chaussants pour la voile; espadrilles; sabots; bottes Wellington; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Lunettes de soleil; lunettes de soleil flottantes; étuis conçus spécialement pour les lunettes de 
soleil; combinaisons étanches; montres; préparations imperméabilisantes pour le tissu; produits de 
lavage pour le tissu; portefeuilles; sacs à dos; valises; valises imperméables; vestes flottantes; 
dispositifs de flottaison individuels; sous-vêtements à manches longues faits de néoprène, hauts à 
manches longues faits de néoprène, hauts à manches longues faits de néoprène résistant aux UV; 
salopettes faites de néoprène; passe-montagnes; chapeaux; cache-cous; combinaisons 
isothermes, nommément combinaisons isothermes, vêtements isothermes pour le bas du corps, 
combinaisons isothermes à manches courtes; chaussures de mer; chaussures d'entraînement; 
chaussures empilables; chaussures imperméables; bottes imperméables; chaussures 
imperméables pour la voile; bottes imperméables pour la voile; bottes en caoutchouc; chaussettes; 
canifs; couteaux de sécurité maritime à lame fixe; outils pour harnais de sauvetage maritime; 
couteaux marins à plusieurs lames; outils marins à plusieurs lames; couteaux de sécurité maritime 
de poche; maillots antifriction à manches longues; gilets antifriction à manches longues; maillots 
antifriction à manches courtes; gilets antifriction à manches courtes; shorts antifriction; 
sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; tee-shirts; polos; maillots de rugby; polos à manches 
longues; vêtements, à savoir doublures; vêtements, à savoir couches intermédiaires; vêtements, à 
savoir couches externes; vêtements, à savoir coquilles externes; vêtements pour la voile; 
casquettes; visières; chapeaux de soleil; chapeaux tricotés; gants; gants sans doigts; gants d'hiver;
gants de travail; gants imperméables; gants pour la voile; vestes en molleton; vestes en molleton 
sans manches; shorts; shorts pour la voile; pantalons; pantalons imperméables; pantalons pour la 
voile; salopettes; surpantalons; genouillères; cuissards; vestes imperméables; coupe-vent; blouses;
vestes pour la voile; manteaux imperméables; manteaux coupe-vent; manteaux pour la voile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
31 janvier 2014 sous le No. 007407208 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,668,056  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 67700 
Saverne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIDRY
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PRODUITS
Machines agricoles et machines-outils, instruments (autres qu'à main) et machines pour 
l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le jardinage et la culture de 
plaisance, nommément des machines de travail du sol, nommément des herses, des fraises 
rotatives, des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des déchaumeurs, des vibroculteurs, 
des machines de travail du sol à dents, des machines de travail du sol à disques, des malaxeurs, 
des sarcleuses, des décompacteurs de sol, des rouleaux tasseurs, des machines automotrices 
pour le travail du sol; des machines de semis, nommément des semoirs, des machines 
automotrices pour les semis, des planteuses; des machines de fenaison, nommément des 
faucheuses, des barres de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, 
des conditionneuses, des faneuses, des râteleuses, des andaineuses, des faneuses-andaineuses 
combinées, des groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains, des râteaux à disques, des 
andaineuses à tapis, des machines automotrices pour faucher, des machines automotrices pour 
faner, des machines automotrices pour andainer, des machines automotrices pour couper des 
produits, nommément des végétaux; des machines de récolte, nommément des moissonneuses, 
des moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des enrubanneuses, des ensileuses, des 
machines automotrices pour ensiler et pour récolter; des machines de traitement, nommément des 
pulvérisateurs, des machines automotrices pour le traitement des cultures; des machines 
d'épandage, nommément des distributeurs d'engrais, des épandeurs de fumier, des épandeurs de 
lisier, des pailleuses, des distributeurs de sel, des distributeurs de sable, des machines 
automotrices pour l'épandage de produits; des machines de préparation d'aliments pour le bétail, 
nommément des désileuses, des mélangeuses pour la préparation d'aliments, des distributrices de
fourrage, des machines automotrices pour la distribution de fourrage et pour la préparation 
d'aliments pour le bétail; des machines d'entretien, nommément des broyeurs, des 
débroussailleuses, des faucheuses d'accotement, des élagueuses, des machines automotrices 
pour l'entretien; des machines pour les travaux de terrassement; des tondeuses à gazon; parties et
pièces constitutives de ces machines, nommément barres de semis, trémies, barres de coupe. 
Outils et instruments à main actionnés manuellement. Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air, par eau, nommément bennes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques, 
remorques distributrices, remorques mélangeuses, des véhicules automoteurs, nommément des 
mélangeuses-distributrices de fourrage automotrices, des désileuses-mélangeuses automotrices, 
des pulvérisateurs automoteurs, des tondeuses automotrices, des débroussailleuses automotrices,
des faucheuses automotrices, des faucheuses-conditionneuses automotrices, des broyeuses 
automotrices, des élagueuses automotrices, des andaineuses automotrices, des andaineuses à 
tapis automotrices, des ensileuses automotrices; des tracteurs, des voitures, des wagonnets, des 
wagons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 octobre 2013, demande no: 134036947 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,391  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molkereigesellschaft Lauingen mbH, 
Kalinnastrasse 1, 89415 Lauingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MGL
PRODUITS
Produits chimiques pour la conservation des aliments; glucose pour l'industrie alimentaire; gluten 
pour l'industrie alimentaire; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; caséine pour 
l'industrie alimentaire; caséinate de sodium; caséinate de calcium; caséinate de potassium; 
aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires à base de protéines, nommément substituts de repas en barre; aliments diététiques, 
nommément pâtes alimentaires, craquelins à usage médical; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, notamment suppléments alimentaires à base de 
protéine et de caséine de lait; ferments laitiers à usage pharmaceutique; boissons de lait malté à 
usage médical; lactose à usage pharmaceutique; produits alimentaires albumineux à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine; machines de laiterie, nommément 
machines pour le nettoyage des mamelles et le lavage des vaches laitières, trayeuses; beurre de 
cacao à usage alimentaire, lait et produits laitiers, notamment fromage, yogourt, fromage quark, 
ferments laitiers à usage culinaire, boissons à base de lait, laits fouettés et crème; huiles et 
graisses alimentaires; glace, gruau à base de lait et boissons au cacao contenant du lait, glaces, 
notamment yogourt glacé; chocolat au lait; boissons au café contenant du lait; produits alimentaires
pour animaux, notamment produits alimentaires pour animaux à base de produits laitiers; lait 
d'arachide et d'amande non alcoolisé; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 septembre 2013, demande no: 012143541 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2014 sous le No. 012143541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668391&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,566  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartpep (Canada) Biological Technology 
Research Ltd., 728-650 West 41st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTPEP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668566&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés de toutes sortes ayant trait aux produits pharmaceutiques et à la recherche médicale, 
nommément brochures, dépliants, livrets, livres et magazines contenant de l'information sur tous 
les aspects de la santé, de la puériculture, des soins personnels, de l'alimentation, du bien-être, de 
la médecine, de la pharmacologie, de la médecine vétérinaire, de l'hygiène, de la dentisterie, de la 
chirurgie ainsi que du développement et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
médicaments ainsi que de produits et de services médicaux.

(2) Produits et systèmes de soins de santé, de soins personnels, d'hygiène et de soins de la peau, 
nommément cosmétiques, savons, crèmes et poudres pour le visage et le contour des yeux, 
déodorant en vaporisateur à usage personnel et assainisseur d'air, huiles essentielles à usage 
personnel, crèmes et lotions hydratantes, rince-bouche non médicamenteux, lotions pour la peau 
du visage, hydratants, huiles, crèmes, lotions, toniques pour le visage, le contour des yeux et le 
corps, nettoyants pour la peau et pour le corps, crème à mains, nettoyants, crèmes, huiles, 
hydratants, lotions, toniques, baumes, sérums et gels antirides et antivieillissement, nettoyants, 
crèmes, lotions, toniques, baumes, sérums et gels pour blanchir la peau et le corps, produits de 
soins des lèvres et produits solaires, écrans solaires totaux, démaquillants et solvants cosmétiques
liquides et en gel, lubrifiants pour enlever les cosmétiques ainsi que lingettes et tampons pour le 
visage pour enlever les cosmétiques, shampooing et revitalisant pour le corps humain, gouttes 
pour les yeux, serviettes hygiéniques, tampons, après-rasages apaisants, crème à raser et 
nettoyants pour l'hygiène féminine.

(3) Vitamines à prendre par voie orale, suppléments, produits alimentaires naturels, aliments 
nutritifs, préparations de minéraux à prendre par voie orale, préparations à base de plantes à 
prendre par voie orale, tous pour favoriser et améliorer la santé et prévenir le vieillissement ainsi 
que pour le traitement des affections cutanées, nommément plantes, suppléments alimentaires et 
nutritifs à prendre par voie orale, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, 
acides gras essentiels, fibres alimentaires, antioxydants, ginseng, rhizome de gingembre et 
mélatonine.

SERVICES
(1) Services de recherche dans le domaine du développement et de l'essai de nouveaux produits 
pharmaceutiques.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, des soins personnels, de 
l'hygiène et des soins de la peau; offre d'enseignement sur la santé et le bien-être, les soins 
personnels, l'hygiène et les soins de la peau, à savoir des bulletins d'information, du matériel de 
point de vente; exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines de la santé et 
du bien-être, des soins personnels, de l'hygiène et des soins de la peau; 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 et 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
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  N  de demandeo 1,668,584  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rados International Technologies Malta Limited
, 4th Floor, St. Julian's Road, San Gwann, SGN 
2805, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADOS
PRODUITS
Machines d'exploitation minière pour l'extraction et le tri de minerais et de minéraux dans des 
mines et des carrières, transporteurs et palans mécaniques pour utilisation avec des machines 
d'exploitation minière; machines d'exploitation minière pour le traitement des minéraux et des 
minerais.

SERVICES
Services de traitement des minerais à des fins d'extraction des minéraux, des éléments et des 
métaux; extraction de minéraux, d'éléments et de métaux à partir de minerais; exploration minière 
et minérale, études de faisabilité et services de recherche; services scientifiques et technologiques,
nommément services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'exploration 
minière et minérale.

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=1668584&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,585  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rados International Technologies Malta Limited
, 4th Floor, St. Julian's Road, San Gwann, SGN 
2805, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADOS

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

PRODUITS
Machines d'exploitation minière pour l'extraction et le tri de minerais et de minéraux dans des 
mines et des carrières, transporteurs et palans mécaniques pour utilisation avec des machines 
d'exploitation minière; machines d'exploitation minière pour le traitement des minéraux et des 
minerais.

SERVICES
Services de traitement des minerais à des fins d'extraction des minéraux, des éléments et des 
métaux; extraction de minéraux, d'éléments et de métaux à partir de minerais; exploration minière 
et minérale, études de faisabilité et services de recherche; services scientifiques et technologiques,
nommément services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'exploration 
minière et minérale.

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=1668585&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,672  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Making Change, a public benefit corporation 
legally organized under the laws of District of 
Columbia, 3101 Park Center Drive, Suite #108, 
Alexandria, Virginia 22302, 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
MAKING CHANGE C

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
(1) Services de consultation en affaires et en marketing aux détaillants et aux organisations de 
l'industrie alimentaire pour créer des programmes complets et clés en main de collecte de dons au 
profit d'organismes sans but lucratif de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668672&extension=00
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(2) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément médias sociaux, 
marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing mobile, publication sur 
blogue et autres formes de canaux de communication passifs, partageables ou viraux; médias, 
marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, marketing 
mobile, publication sur blogue et autres formes de canaux de communication passifs, partageables
ou viraux pour des tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément développement de l'audience, notoriété de la marque, relations avec les clients, 
établissement de communautés en ligne et communications par bouche à oreille numérique pour 
des tiers; services de marketing direct pour des tiers; services de marketing, nommément offre de 
pages Web d'information conçues pour augmenter l'achalandage de sites de vente par des 
hyperliens vers d'autres sites Web pour des tiers; marketing, publicité et promotion des produits et 
des services de détail de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil, nommément de lecteurs
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs MPEG, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias 
personnels, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs tablettes, d'agendas électroniques personnels, de blocs-notes électroniques, de 
téléphones mobiles, de visiophones, de lecteurs de livres électroniques portatifs, de systèmes 
mondiaux de localisation, par la transmission de publicités mobiles, de publicités en fonction de 
l'emplacement et de publicités en fonction de l'appareil; services de publicité et de marketing en 
ligne pour des tiers; services de publicité numérique pour des tiers par Internet; études de marché; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de rapports d'activités électroniques
sur l'utilisation de sites Web; services de recherche commerciale et de recherche en marketing, 
nommément collecte, communication, analyse et intégration de données sur l'utilisation de sites 
Web et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; services de consultation dans
les domaines du soutien de plans média et de l'achat d'espace dans les médias; gestion des 
relations avec la clientèle dans les domaines du marketing, des médias sociaux, du marketing par 
moteurs de recherche, du marketing d'enquêtes, du marketing mobile, de la publication sur blogue 
et d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables ou viraux; services de 
consultation en publicité et en marketing, nommément services de consultation pour les 
publicitaires et les agences de publicité et de marketing dans les domaines de la gestion et de 
l'optimisation du paiement au clic et du référencement naturel, de la publicité dans les médias 
sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité en fonction 
de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil; services de publicité, nommément 
placement et diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne; 
services de consultation en marketing d'entreprise, en promotion et en publicité; services de 
publicité et d'annonces publicitaires, nommément publicité des produits et des services de tiers par
des méthodes indirectes de communication marketing, nommément médias sociaux, marketing par
moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing mobile, publication sur blogue et autres 
formes de canaux de communication passifs, partageables ou viraux; publicité par la diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité au 
moyen de médias électroniques, et plus particulièrement par Internet, pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet.

(3) Programmes de financement à des fins caritatives créés et organisés pour le compte de 
détaillants et de l'industrie d'alimentation de détail au profit d'organismes sans but lucratif tiers qui 
aident à soulager la faim, d'aide aux victimes du cancer du sein, de promotion du protection des 
animaux et des intérêts environnementaux et éducatifs ainsi que d'aide aux Américains blessés 
pendant leur service militaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 
86070365 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
septembre 2013, demande no: 86070382 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,757 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,772  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsman & Bodenfors AB, Box 2526, 403 17 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FORSMAN & BODENFORS
SERVICES
Publicité et marketing des produits et des services de tiers par la diffusion de publicités à la 
télévision, sur des panneaux d'affichage, dans des journaux, dans des magazines, sur Internet, 
lors d'évènements et au moyen de marchandises; conception de matériel publicitaire pour des tiers
; production de films publicitaires; services de publicité, nommément élaboration de campagnes de 
publicité pour les entreprises de tiers; consultation concernant la publicité; services de conseil et de
consultation dans les domaines du marketing et de la promotion des produits et des services de 
tiers; conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; consultation en gestion des 
affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de consultation concernant la prospection; services de conseil en gestion des affaires; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité des 
produits de tiers à la télévision, sur des panneaux d'affichage, dans des journaux, dans des 
magazines et sur Internet; gestion de fichiers informatisés; graphisme publicitaire pour des tiers; 
dessin publicitaire; conception de produits, nommément conception de livres, de matériel 
informatique et de logiciels pour toutes les plateformes disponibles; services de conception de 
marques; consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 17 octobre 2013, demande no: 2013/06914 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 17 janvier 2014 sous le No. 0516867 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=1668772&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,875  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2379644 ONTARIO INC., 2111 Baker Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DAREDEVIL HOCKEY
PRODUITS
Casques de hockey; chandails; vêtements de contention pour le sport, nommément bas de 
contention, bas, pantalons-collants, chemises, pantalons, shorts, manchons pour les bras, 
manchons pour les jambes; gants de hockey; patins de hockey; palettes de bâton de hockey; 
manches de bâtons de hockey; jambières de gardien de but de hockey; bâtons de hockey; cire 
pour équipement de sport, nommément pour bâtons de hockey; articles de sport, nommément 
ruban adhésif pour bâtons de hockey et uniformes; plastrons de hockey; protections de hockey; 
protections pour la tête, le cou, le visage, le menton, la mâchoire, les bras, les poignets, les doigts, 
les hanches, la poitrine, les genoux, le dos et la colonne vertébrale, les cuisses, les tibias, les 
mollets, les chevilles, les pieds et les orteils pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668875&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,147  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaver Shop Pty Ltd, Level 3 Office Tower 2 
Chadstone Place, Chadstone Shopping Centre,
1341 Dandenong Road, Chadstone VIC 3148, 
AUSTRALIA

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
SHAVER SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SHAVER SHOP, concernant les 
services de vente au détail et en gros dans le domaine des articles de toilette, la vente en ligne 
d'articles de toilette, les services de réparation et de nettoyage d'appareils pour la toilette, 
nommément de rasoirs, de coupe-ongles, de tondeuses, d'appareils épilatoires, l'offre d'information
, de conseils et de consultation ayant trait à l'utilisation et à l'entretien d'appareils pour la toilette, 
les services de franchisage pour les services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
articles de toilette, en dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669147&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans le domaine des articles de toilette; vente en ligne 
d'articles de toilette; services d'agence d'importation et d'exportation pour les produits de tiers; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de soutien aux entreprises, nommément services de gestion 
des affaires et de conseil en affaires pour des tiers, y compris les franchisés; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins pour des services de vente au détail et en gros dans le domaine des articles de toilette; 
consultation en franchisage; services de réparation et de nettoyage d'appareils pour la toilette, 
nommément de rasoirs, de coupe-ongles, de tondeuses, d'appareils épilatoires, de séchoirs à 
cheveux, de fers à friser, de fers à défriser, de brosses à dents électroniques et de jets dentaires; 
offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à l'utilisation et à l'entretien d'appareils 
pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mars 2014 sous le No. 1612702 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,669,149  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HADFIELD INC., a legal entity, 261 Davenport 
Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

AN ASTRONAUT'S GUIDE
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
savons à lessive, azurant à lessive, javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs servant au nettoyage et au polissage de l'argent, 
nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants à verres de lunettes, produits de 
protection des tissus pour le nettoyage à sec, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les 
mains pour l'industrie automobile, produits pour le nettoyage de têtes d'enregistreur vidéo, produits 
à imprégner dans les lingettes nettoyantes pour la maison, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, nettoyants pour le four, lotions 
de nettoyage des dents, produits de nettoyage des dents, produits pour le polissage du cuir, 
produits pour le polissage de pierres, cire à polir, liquides à récurer tout usage, poudre à récurer 
tout usage, solutions abrasives, abrasifs dentaires, abrasifs à usage général, produits exfoliants 
pour la peau; pains de savon, savons de beauté, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel
, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, génératrices, fils électriques de bobinage, 
générateurs d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo, systèmes de cinéma
maison avec son ambiophonique, casques d'écoute personnels pour systèmes de transmission de 
son, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore de l'équipement audio, 
amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, mélangeurs audio, 
projecteurs et amplificateurs de son, cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo 
préenregistrées; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs,
cartes de plastique à bande magnétique, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
d'accès et cartes d'identité; supports de données magnétiques préenregistrés contenant de la 
musique, des exposés, des données environnementales, nommément disquettes, disques durs, 
tout ce qui précède étant destiné au grand public et n'étant pas destiné aux astronautes ni conçu 
pour leur servir de guide; disques d'enregistrement, nommément disques compacts, DVD, mini-CD
, disques audionumériques, disques numériques universels, disquettes, disques laser, disques 
magnétiques, disques optiques, contenant tous de la musique, des exposés, des données 
environnementales, tout ce qui précède étant destiné au grand public et n'étant pas destiné aux 
astronautes ni conçu pour leur servir de guide; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669149&extension=00
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enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels de stockage de données, nommément logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données, programmes informatiques utilitaires de stockage 
de fichiers, traitement de texte; extincteurs; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets en métaux précieux, ornements pour 
chapeaux en métaux précieux, bustes en métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments de musique à cordes, instruments de musique électroniques, tambours (
instruments de musique), claviers (instruments de musique), instruments de musique à percussion,
instruments à percussion, instruments à vent, instruments de musique à vent; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément sacs de papier, banderoles en papier, boîtes en carton;
imprimés, nommément affiches en papier, livres dans les domaines de la science, des 
mathématiques, de la littérature, de l'histoire, de la médecine, de l'informatique, du sport, de 
l'éducation et de l'enseignement des langues, tout ce qui précède étant destiné au grand public et 
n'étant pas destiné aux astronautes ni conçu pour leur servir de guide; magazines dans les 
domaines de la science, des mathématiques, de la littérature, de l'histoire, de l'informatique, de la 
médecine, du sport, de l'éducation et de l'enseignement des langues, tout ce qui précède étant 
destiné au grand public et n'étant pas destiné aux astronautes ni conçu pour leur servir de guide; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, articles de papeterie pour le bureau, agendas de 
bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons,
serviettes range-tout, sceaux, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, articles de papeterie
pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; fournitures de 
bureau, nommément dégrafeuses, perforatrices, massicots, gaufreuses à papier; matériel 
didactique imprimé, nommément publications éducatives imprimées dans les domaines de la 
science, des mathématiques, de la littérature, de l'histoire, de l'informatique, de la médecine, du 
sport, de l'éducation et de l'enseignement des langues; caractères d'imprimerie, tout ce qui 
précède étant destiné au grand public et n'étant pas destiné aux astronautes ni conçu pour leur 
servir de guide; clichés d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacoches de 
messager en cuir, portefeuilles en cuir, sacs à main en cuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et
bagages; parapluies; parasols; cannes; cravaches; harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, 
sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, boutons de vêtement, 
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, 
bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, régates, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes à visière, cols, protège-cols, plastrons, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, 
cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, pulls, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles d'entraînement, chemises, 
chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et 
masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes et tailleurs, 
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bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, pantalons, tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, petites vestes, serre-poignets, pantalons de survêtement; 
articles chaussants, nommément supports plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de ballet, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux
de plateau, jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; articles de sport pour le baseball, le 
football, le soccer et le hockey sur glace, nommément coussins de baseball, bâtons de baseball, 
casquettes de baseball, masques de receveur de baseball, casquettes et couvre-chefs de baseball,
chaussures à crampons de baseball, gants de baseball, maillots de baseball, mitaines de baseball, 
chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes de baseball, coussins de but de baseball
, plastrons de baseball, coussins d'entraînement pour plaqueurs de football, chaussures de football
et crampons connexes, chaussures de football à crampons, indicateurs de terrain de football, buts 
de football, casques de football, tés de botté d'envoi, épaulières de football, chaussures de football,
uniformes de football, bottes de soccer, buts de soccer, chaussures de soccer, uniformes de 
soccer, plastrons de hockey, sacs de hockey, balles de hockey, gants de hockey, casques de 
hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, rondelles de
hockey, chaussures de hockey, patins de hockey, bâtons de hockey, chandails de hockey, 
uniformes de hockey.

SERVICES
Services de publicité, nommément agences de publicité, consultation en publicité, rédaction 
publicitaire, publicité sur Internet pour des tiers, conception de textes publicitaires; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément location d'équipement de bureau, location de locaux 
pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour bureaux, location 
d'appareils et d'équipement de bureau ainsi que réparation d'appareils de bureau; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la science, du sport, des mathématiques, de la littérature, de l'histoire, de l'éducation, 
de la médecine, de l'informatique et de l'enseignement des langues; services de formation dans les
domaines de la science, du sport, des mathématiques, de la littérature, de l'histoire, de l'éducation, 
de l'informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,298  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaver Shop Pty Ltd, Level 3 Office Tower 2 
Chadstone Place, Chadstone Shopping Centre,
1341 Dandenong Road, Chadstone VIC 3148, 
AUSTRALIA

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
SHAVER SHOP TRANSFORM YOURSELF

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros dans le domaine des articles de toilette; vente en ligne 
d'articles de toilette; gestion des affaires; administration des affaires; services de soutien aux 
entreprises, nommément services de gestion des affaires et de conseil à des tiers, y compris des 
franchisés; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins de services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
articles de toilette; consultation en franchisage; services de réparation et de nettoyage d'appareils 
de toilette, nommément de rasoirs, de tondeuses, d'appareils épilatoires, de séchoirs à cheveux, 
de fers à friser, de fers à défriser, de brosses à dents électroniques et de jets dentaires.

(2) Services d'agence d'importation et d'exportation des produits de tiers; organisation et gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait à l'utilisation et à l'entretien d'appareils de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669298&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
30 août 2006 sous le No. 1132901 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,125  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enve Composites, LLC, 1080 S. Depot Dr., 
Ogden, Utah 84404, 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

ENVE
PRODUITS
Pièces de vélo, nommément fourches, potences, guidons, tiges de selle et jantes de roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,438 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670125&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,126  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enve Composites, LLC, 1080 S. Depot Dr., 
Ogden, Utah 84404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- 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
Pièces de vélo, nommément fourches, potences, guidons, tiges de selle et jantes de roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,476 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670126&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,228  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION, 180 
Renfrew Drive, Suite 100, Markham, ONTARIO 
L3R 9Z2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets et chandails,
vêtements de dessous, chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques, vêtements d'intérieur, 
vêtements de sport, chemises tissées, chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à capuchon,
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, shorts, chaussures, bottes, chaussures de course; 
épinglettes, bijoux; selles d'équitation, coussins de selle, couvertures pour chevaux; couvertures de
refroidissement pour chevaux; harnais, brides, étriers, cuirs, housses de selle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670228&extension=00
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SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des clubs de polo et des joueurs de polo au 
Canada; sensibilisation du public au polo; programmes de formation, ateliers et services éducatifs 
ayant trait au polo, à l'équitation et au soin des chevaux; campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,230  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION, 180 
Renfrew Drive, Suite 100, Markham, ONTARIO 
L3R 9Z2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets et chandails,
vêtements de dessous, chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques, vêtements d'intérieur, 
vêtements de sport, chemises tissées, chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à capuchon,
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, shorts, chaussures, bottes, chaussures de course; 
épinglettes, bijoux; selles d'équitation, coussins de selle, couvertures pour chevaux; couvertures de
refroidissement pour chevaux; harnais, brides, étriers, cuirs, housses de selle.

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des clubs de polo et des joueurs de polo au 
Canada; sensibilisation du public au polo; programmes de formation, ateliers et services éducatifs 
ayant trait au polo, à l'équitation et au soin des chevaux; campagnes de financement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670230&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,469  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warrantech Corporation, 2200 Highway 121, # 
100 Bedford TEXAS 76021, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

SERVICETRUST
SERVICES
Offre d'information en ligne sur un service de garantie de produits et traitement en ligne de 
réclamations au titre de garanties pour les produits et les services de tiers, nommément pour des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes, des appareils électroménagers, des outils électriques, du 
mobilier de jardin, de l'équipement de sport, de l'équipement musical, de l'équipement 
d'entraînement physique, des téléviseurs, de l'équipement audio et vidéo de divertissement à 
domicile, des caméscopes, des appareils photo et des caméras, des cinémas maison, des 
appareils électroniques mobiles, de l'équipement de golf, des bijoux, des systèmes de sécurité, des
systèmes de jeux, des DVD, des téléphones cellulaires et du mobilier de maison; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la planification et la gestion d'appels de service, la 
répartition de personnel, la gestion d'activités de service après-vente, les commandes, la livraison 
et le suivi de pièces, la gestion des réclamations au titre de garanties et d'ententes d'entretien 
prolongé ainsi que la communication entre fabricants, administrateurs de garantie, techniciens de 
réparation et installations de fabrication de pièces afin de répondre aux besoins des clients en 
matière de réparation et de service dans les domaines des ordinateurs et des ordinateurs tablettes,
des appareils électroménagers, des outils électriques, du mobilier de jardin, de l'équipement de 
sport, de l'équipement musical, de l'équipement d'entraînement physique, des téléviseurs, de 
l'équipement audio et vidéo de divertissement à domicile, des caméscopes, des appareils photo et 
des caméras, des cinémas maison, des appareils électroniques mobiles, de l'équipement de golf, 
des bijoux, des systèmes de sécurité, des systèmes de jeux, des DVD, des téléphones cellulaires 
et du mobilier de maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/
116,192 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=1670469&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02
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  N  de demandeo 1,671,122  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Online Holding B.V., Hengelosestraat 
501, 7521 AG, Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOLOGIQ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est écrit en 
bleu. Les points carrés des deux lettres « i » du mot sont rouges, le point carré en bas à droite de 
la lettre « Q » est rouge.

SERVICES
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; tenue à jour et 
maintenance adaptative de logiciels; consultation dans le domaine de la gestion des affaires ayant 
trait à la réalisation de processus d'affaires numérisés au moyen de logiciels; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) concernant les systèmes 
pour l'intégration de téléphones cellulaires intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'autre équipement
informatique; services de consultation, nommément services de soutien organisationnel et 
fonctionnel pour permettre la numérisation des opérations organisationnelles et la production de 
rapports connexes; consultation dans les domaines de la conception, du développement et de la 
configuration de logiciels ainsi que de la tenue à jour et de la maintenance adaptative de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires ayant trait à l'efficacité de l'amélioration des processus d'affaires
au moyen de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 octobre 2013, demande no: 012195202 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012195202 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=1671122&extension=00


  1,672,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 332

  N  de demandeo 1,672,348  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARK INDUSTRIES, société par actions 
simplifiée, lieu dit Chambourg, 49350 LES 
ROSIERS SUR LOIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STARK INDUSTRIES
PRODUITS
machines agricoles nommément batteuses agricoles, cultivateurs agricoles, machines agricoles 
pour l'ensemencement, tracteurs agricoles, machines permettant la cueillette du maïs, machines 
permettant la coupe des céréales, machines permettant la coupe des tournesols, machines 
permettant le ramassage de l'herbe, chenilles pour machines agricoles permettant le semis et/ou la
récolte, cueilleurs agricoles, barre de coupes pour machines agricoles, machines agricoles de 
récolte.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août 
2011 sous le No. 11.3.853.428 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672348&extension=00


  1,672,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 333

  N  de demandeo 1,672,565  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EastCoast Lifestyle Clothing Inc., 121 Front 
Street, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAST COAST LIFESTYLE EST. 2013

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1672565&extension=00


  1,672,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 334

  N  de demandeo 1,672,640  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adgar Investments & Development Ltd., 35 Efal
Street, Petach Tikva 49511, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ADGAR
SERVICES
(1) Acquisition, rénovation, location et gestion de propriétés à des fins commerciales; 
investissement dans des propriétés commerciales; location de propriétés commerciales et de 
suites commerciales.

(2) Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, possession, location et 
gestion de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672640&extension=00


  1,672,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 335

  N  de demandeo 1,672,641  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adgar Investments & Development Ltd., 35 Efal
Street, Petach Tikva, 49511, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADGAR

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec lignes
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Acquisition, rénovation, location et gestion de propriétés à des fins commerciales; 
investissement dans des propriétés commerciales; location de propriétés commerciales et de 
suites commerciales.

(2) Services de fiducie de placement immobilier, nommément acquisition, possession, location et 
gestion de biens immobiliers commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672641&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,672,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 337

  N  de demandeo 1,672,720  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINE CHOICE FOODS LTD., 23111 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3B3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINE CHOICE FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
a) Charcuterie; b) aliments congelés, nommément rouleaux congelés, dumplings congelés, 
hors-d'oeuvre congelés, sauces congelées, viande congelée; c) sacs de plastique pour l'emballage
; d) appareils de scellement sous vide pour l'emballage; e) contenants pour aliments; f) sacs pour 
aliments en plastique; g) bacs de rangement; h) boîtes de rangement; i) étagères de rangement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672720&extension=00
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SERVICES
a) Vente en gros de charcuterie et d'aliments congelés, nommément de rouleaux congelés, de 
dumplings congelés, de hors-d'oeuvre congelés, de sauces congelées, de viande congelée; b) 
fabrication de charcuterie et d'aliments congelés, nommément de rouleaux congelés, de dumplings
congelés, de hors-d'oeuvre congelés, de sauces congelées, de viande congelée; c) 
importation-exportation d'aliments congelés; d) entreposage réfrigéré; e) livraison de marchandises
par avion; f) livraison de marchandises par train; g) livraison de marchandises par camion.

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



  1,672,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 339

  N  de demandeo 1,672,964  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRABOLT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé en général et les besoins alimentaires des 
sportifs, y compris pour améliorer la performance sportive, accroître l'énergie nécessaire à 
l'entraînement physique et accroître le volume musculaire ainsi que la thermogenèse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
163,986 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672964&extension=00


  1,673,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 340

  N  de demandeo 1,673,052  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
PRODUITS
Automobiles, nommément camions et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673052&extension=00


  1,673,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 341

  N  de demandeo 1,673,412  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK BALDWIN, 1002 Wellington Street, 
London, ONTARIO N6A 3T4

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

TUKU
PRODUITS
Trousses pour annonceurs contenant des panneaux publicitaires, des panneaux indiquant des 
points de vente et des étiquettes promotionnelles ainsi que des puces d'ordinateur munies de 
codes à barres bidimensionnels personnalisés (codes à barres 2D) et de puces d'ordinateur 
programmées pour la communication en champ proche (CCP), dotées de la technologie de 
reconnaissance d'images, à savoir de logiciels de numérisation pouvant être utilisés à l'aide 
d'appareils mobiles pourvus de caméras pour identifier des objets qui figurent sur une image de la 
technologie de réalité augmentée, à savoir de logiciels permettant de produire une image 
améliorée telle qu'elle apparaîtrait sur un appareil mobile pourvu d'une caméra dans le but de 
promouvoir des produits en magasin et d'acheter des produits en magasin et de la technologie de 
réalité augmentée, à savoir de logiciels servant à créer un environnement visuel numérique tel qu'il
apparaîtrait sur un appareil mobile pourvu d'une caméra dans le but de promouvoir des produits en
magasin et d'acheter des produits en magasin; puce munie d'un code à barres 2D et programmée 
pour la CCP pouvant être fixée à des marchandises vendues au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673412&extension=00
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SERVICES
Services de marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément création et 
gestion de contenu, analyse de marché, nommément collecte de données, analyse de données et 
mesure du nombre de personnes ayant consulté le produit ainsi qu'offre d'observations à des tiers 
pour mesurer l'efficacité de services de marketing et le rendement du capital investi, services de 
marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément transmission de contenu, 
nommément d'information sur les produits, de propositions de valeur relativement à des produits, 
de promotions et de bons de réduction, de critiques et d'évaluations, de contenu de médias 
sociaux, de contenu vidéo, d'information et de guides portant sur l'installation et l'utilisation, 
d'information sur de nouveaux produits, de produits complémentaires, de caractéristiques et de 
spécifications, d'information sur la garantie et sur l'enregistrement du produit, d'information sur les 
stocks, de contenu rédactionnel et de contenu propre à un emplacement par la transmission 
électronique au moyen de puces d'ordinateur munies d'un code à barres 2D et programmées pour 
la CCP à l'aide de logiciels de gestion de contenu et de la transmission de contenu vers des 
navigateurs Internet et des applications mobiles installées sur des ordinateurs et des appareils 
mobiles; services de commerce mobile pour des tiers, nommément services de marketing mobile 
de proximité (en magasin) permettant aux consommateurs de rechercher des produits et de les 
acheter à partir de l'interface utilisateur d'un appareil mobile; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement par infonuagique pour des services de marketing mondiaux
destinés à des tiers.

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



  1,673,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 343

  N  de demandeo 1,673,722  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Transportation Systems, Inc., 9333 
Balboa Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673722&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour l'intégration de transactions de systèmes de perception et de paiement de droits de passage; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour la perception et le paiement des droits de passage; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels dans le domaine du transport en commun pour la gestion et l'analyse de données et 
de transactions; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le règlement et la 
compensation financiers dans le domaine du transport en commun; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels pour suivre et influencer le comportement des consommateurs dans le 
domaine du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le 
domaine du transport en commun pour éclairer les décisions des consommateurs en matière de 
transport, nommément offre de conseils et d'information sur les itinéraires; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour faire le suivi de l'utilisation que font les gens des 
moyens de transport et du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour l'utilisation de la messagerie en temps réel au moyen d'un service de messagerie texto (SMS)
, d'un service de messagerie multimédia (MMS) et de notifications poussées; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant d'utiliser les communications à courte 
distance comme interface pour le paiement des droits de passage et la validation des titres de 
transport dans le domaine du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels permettant d'utiliser les communications à courte distance comme interface pour le 
codage des cartes à puce sans contact et la mise à jour des titres de transport dans le domaine du 
transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant d'utiliser 
les communications à courte distance comme interface pour le débit et l'acceptation de paiements 
par cartes à puce sans contact dans le domaine du transport en commun; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun permettant 
d'utiliser des billets à code à barres pour faciliter le paiement des droits de transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour la transmission d'offres et de contenu marketing aux utilisateurs du transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour la
perception des droits de passage, les conseils et l'information sur les itinéraires, ainsi que le 
paiement dans le domaine du transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/
100,823 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,673,723  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS, INC., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, CA 92123, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTWAVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673723&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour l'intégration de transactions de systèmes de perception et de paiement de droits de passage; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour la perception et le paiement des droits de passage; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels dans le domaine du transport en commun pour la gestion et l'analyse de données et 
de transactions; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le règlement et la 
compensation financiers dans le domaine du transport en commun; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels pour suivre et influencer le comportement des consommateurs dans le 
domaine du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le 
domaine du transport en commun pour éclairer les décisions des consommateurs en matière de 
transport, nommément offre de conseils et d'information sur les itinéraires; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour faire le suivi de l'utilisation que font les gens des 
moyens de transport et du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour l'utilisation de la messagerie en temps réel au moyen d'un service de messagerie texto (SMS)
, d'un service de messagerie multimédia (MMS) et de notifications poussées; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant d'utiliser les communications à courte 
distance comme interface pour le paiement des droits de passage et la validation des titres de 
transport dans le domaine du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels permettant d'utiliser les communications à courte distance comme interface pour le 
codage des cartes à puce sans contact et la mise à jour des titres de transport dans le domaine du 
transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant d'utiliser 
les communications à courte distance comme interface pour le débit et l'acceptation de paiements 
par cartes à puce sans contact dans le domaine du transport en commun; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun permettant 
d'utiliser des billets à code à barres pour faciliter le paiement des droits de transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du transport en commun 
pour la transmission d'offres et de contenu marketing aux utilisateurs du transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour la
perception des droits de passage, les conseils et l'information sur les itinéraires, ainsi que le 
paiement dans le domaine du transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/
100,800 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,674,023  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENGOZZI, Roberto, un individu, 42 Boulevard
d'Italie, MC-98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

ITAL'PASSION
PRODUITS
Huiles et graisses comestibles. Café, extraits de cafés et préparations à base de café, nommément
café préparé et boissons à base de café, essences de café; succédanés du café et extraits de 
succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé, nommément breuvages au 
thé; cacao et préparations à base de cacao, nommément boissons à base de cacao, bonbons au 
cacao, tartinades au cacao, chocolat, produits de chocolat, nommément barres de chocolat, 
bonbons au chocolat, garniture au chocolat, nappage au chocolat, breuvages chocolatés non 
alcoolisés, sauce au chocolat, sirop de chocolat, confiserie, nommément confiserie glacée, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides et confiseries à base 
de fruits, sucreries sous forme de bonbons; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, 
nommément croissants, pâtisserie, brioche, pain, levure, articles de pâtisserie, nommément 
décorations comestibles pour gâteaux, glaçage de pâtisserie, garnitures à gâteaux, garnitures aux 
fruits pour tartes, mélanges à gâteau; biscuits; gâteaux, desserts, nommément desserts glacés, 
mousse dessert, crème-dessert au riz, poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation 
de glaces comestibles, nommément cornets à crème glacée, poudre à crème glacée, substituts de 
crème glacée à base de soya; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, 
pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, farine ou de céréales, nommément 
collations à base de riz, riz soufflé, croûtes de tarte, barres de céréales, collations à base de 
céréales, également sous forme de plats cuisinés; produits pour aromatiser ou assaisonner les 
aliments, nommément aromatisants alimentaires, assaisonnements, épices, marinades épicées, 
sauces à salade, vinaigre, mayonnaise, pizza, huiles comestibles végétales et notamment huiles 
d'olive; sauces et notamment sauces tomates et sauces végétales; crèmes alimentaires et 
notamment crèmes de noix, crèmes d'artichauts au jus de truffe, crème d'olives vertes et noires; 
champignons en sauce et champignons secs. Boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément cocktails alcoolisés, liqueurs, cidre, eaux de vie à base de fruits, vodka, gin, tequila, 
rhum, whisky, vins.

REVENDICATIONS
Employée: MONACO en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MONACO le 26 
décembre 2012 sous le No. 12.29384 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=1674023&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,161  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUMI INTERNATIONAL LIMITED, 13 Gorst 
Road, London NW10 6LA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUMI

PRODUITS
Savons, nommément savons à usage personnel; parfumerie, nommément parfums et parfumerie, 
huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums et de 
cosmétiques ou à usage personnel. Housses et étuis en tissu, en cuir, en similicuir ou en matières 
textiles conçus pour contenir des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des blocs-notes 
électroniques, des lecteurs de livres électroniques, des téléphones mobiles de poche; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil. Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, trench-coats, 
vêtements de dessous, nommément caleçons, culottes, soutiens-gorge, chaussettes, vêtements de
nuit, vêtements de plage, robes, jupes, hauts, nommément hauts en tricot, chemisiers, hauts de 
gilet, tuniques, tricots, nommément chemises en tricot, chapeaux en tricot, chandails tricotés, 
manteaux, vestes, pantalons, nommément pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, chemises, 
chasubles, chandails, vêtements de dessous, collants, bas, gilets, gants, chauffe-mains, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674161&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 novembre 2013, demande no: 012290649 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012290649 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,919  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis Street, 
Emeryville, California 94608, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAPPAD
PRODUITS
(1) Didacticiels pour enfants; logiciels de jeux informatiques; logiciels de divertissement pour 
enfants, téléchargeables et sur cartouche, comprenant des enregistrements audio et des livres 
électroniques interactifs; appareil informatique, électronique, portatif et de divertissement pour 
enfants, nommément ordinateur tablette pour enfants conçu pour servir de lecteur de livres 
numériques interactif, d'appareil photo, de lecteur et d'enregistreur vidéo et de lecteur de jeux vidéo
; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes pour enfants. .

(2) Logiciels éducatifs et de divertissement pour enfants; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de divertissement pour enfants comprenant des enregistrements audio et des livres électroniques 
interactifs.

(3) Appareil informatique, électronique, portatif et de divertissement pour enfants, nommément 
ordinateur tablette pour enfants conçu pour servir de lecteur de livres numériques interactif, 
d'appareil photo, de lecteur et d'enregistreur vidéo et de lecteur de jeux vidéo; ordinateurs tablettes
; ordinateurs tablettes pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,665,733 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,371 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=1674919&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,005  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 
COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBERTHUR TECHNOLOGIES THE M COMPANY

PRODUITS
Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection), 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; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques de stockage d'informations, nommément 
disques compacts, disquettes vierges souples, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, 
cartes à mémoire et microprocesseur, bandes vidéo, bandes magnétiques audio et vidéo, Cd-Rom 
vierge; appareils pour le traitement de l'information, nommément téléphones mobiles et les 
ordinateurs ; équipement pour le traitement de l'information, nommément téléphones intelligents, 
tablettes tactiles numériques et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs, nommément 
programmes de service de compression de fichiers, programmes d'exploitation informatique, 
programme de services de protection anti-virus; logiciels (programmes enregistrés) nommément 
logiciels chiffrier électronique, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à un réseau; calculateurs
; calculatrices, notamment de poche ; organiseurs personnels de papeterie ; agendas électroniques
; cartes interfaces informatique ; interfaces graphiques (informatique) ; modems ; terminaux 
informatiques ; mémoires pour ordinateurs ; mémoires électroniques ; serveurs informatiques, 
notamment pour le téléchargement, la distribution et la gestion d'applications sur des cartes, y 
compris des cartes à puce ; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la 
transmission de données, d'informations et de signaux nommément ordinateurs; programmes 
d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport avec des cartes , nommément logiciel de 
reconnaissance optique des caractères, machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit 
et l'enregistrement de transactions financières; programmes d'ordinateurs enregistrés sur des 
cartes et destinés à être enregistrés sur des cartes; logiciels et bases de données pour l'émission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675005&extension=00
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et la gestion de cartes, notamment à puce et pour le contrôle de la gestion de telles cartes ; 
logiciels et bases de données pour le chargement et le téléchargement, le parcage, la modification,
la suppression, l'évaluation, le contrôle, la gestion, le développement et la personnalisation 
d'applications sur des cartes, notamment à puce ; logiciels d'accès à des services de messagerie 
électronique ; logiciels de messagerie ; logiciels d'accès à des réseaux de communications 
électroniques ; logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet ; logiciels pour 
télécommunications, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux 
téléphones mobiles, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles, logiciels de navigation (d'exploration) ; lecteurs encodeurs de cartes magnétiques ; 
encodeurs de données ; décodeurs de données ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs 
nommément téléphones intelligents, tablettes tactiles numérique utilisés en rapport avec des cartes
à puces vierges; micro-ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs de poche ; logiciels 
supports de signature électronique ; logiciels d'encryptage ; clés d'encryptage ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels d'identification, d'authentification de la personne et de signature 
électronique pour l'accès à des réseaux, le paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y 
compris en ligne, le commerce électronique ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour la 
mémorisation, la récupération et la transmission sécurisées d'informations ou données ; logiciels 
de traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels pour communication entre des cartes à puces et des lecteurs de cartes à 
puce et des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher 
et mémoriser des informations ou données d'identification et financières et relatives aux opérations
et transactions ; logiciels d'exécution d'opérations et transactions réalisées au moyen d'une carte, 
notamment à puce ; programmes d'ordinateurs et logiciels de gestion de tournées de convoyage 
de fonds ; programmes d'ordinateurs et logiciels permettant le contrôle de l'état de fonds ; 
programmes d'ordinateurs et logiciels permettant, autorisant ou contrôlant la dégradation de fonds 
en cas d'effraction ou d'anomalie ; appareils de télécommunications, nommément téléphones 
mobiles; émetteurs et récepteurs radio ; terminaux de télécommunication nommément téléphones 
intelligents ;appareils de radiomessagerie ; terminaux de messagerie ; appareils de messagerie 
vocale ; appareils téléphoniques ; appareils de radiotéléphonie ; téléphones portables ; téléphones 
mobiles ; téléphones sans fil ; téléphones à main libre ou à commande vocale ; appareils de 
télécommunication par satellites ; répondeurs téléphoniques et appareils d'interrogation à distance 
de ceux-ci ; télécopieurs ; appareils téléphoniques ou radiotéléphoniques incorporant un 
télécopieur ; visiophones ; lecteurs de cartes ; lecteurs de codes d'accès ; lecteurs de codes-barres
; appareils d'écriture sur cartes magnétiques ou à puce ; terminaux pour cartes magnétiques ou à 
puce ; terminaux d'opérations au point de vente ; terminaux de paiement par carte ; circuits 
intégrés ; puces électroniques ; microprocesseurs ; cartes et badges magnétiques ou électroniques
, avec ou sans contact, destinés à servir de cartes de crédit, de débit, de paiement, de 
télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électronique ; cartes et badges magnétiques ou 
électroniques destinés à servir de cartes et badges d'accès, de transport, d'accès unique ou 
multiple à des services et/ou réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport ; 
cartes magnétiques ou électroniques destinées à servir de cartes de santé, de cartes d'accès à 
des chaînes de télévision payantes, à des jeux et services multimédia ou à des banques et bases 
de données ; cartes, badges, passeports, visas, permis de conduire, cartes d'identité à puces; 
passeports, visas, permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques 
nommément cartes d'identité avec microcircuits intégrés; appareils électroniques de vérification de 
l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas, permis de conduire,; appareils, instruments et 
équipements électriques et informatiques pour la gestion, le comptage, le transit, la sécurisation, la 
neutralisation et la dégradation de fonds, nommément processeurs (unités centrales de traitement),
détecteurs électroniques d'effraction ou d'anomalie, détecteurs électroniques de billets de banque 
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ou titres d'accès, de titres d'accès ; capteurs, bornes électroniques et cartes à puce pour 
l'identification et l'ouverture de conteneurs servant à transporter des fonds ; mécanismes 
électroniques de dégradation de billets par projection d'encre indélébile ; distributeurs 
automatiques de billets de banque ou titres d'accès ; appareils pour la sécurisation des 
distributeurs automatiques de billets de banque et de titres d'accès; appareils, instruments et 
équipements électroniques et informatiques de sécurisation des locaux, nommément alarmes 
anti-vol, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
cartes à circuits intégrés ; cartes à puce ; cartes programmables ; cartes et badges électroniques ; 
cartes et badges d'identification électronique ; cartes et badges magnétiques ; cartes et badges 
émetteurs-récepteurs ; cartes et badges à fréquence radio ; cartes et badges infrarouges ; cartes 
de télécommunications, nommément cartes à puces vierges, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface réseau; cartes de téléphones portables ; cartes électroniques d'accès sécurisé, à des 
réseaux informatiques et/ou de télécommunications ; cartes électroniques utilisables pour l'accès à
des services et la réalisation d'opérations et transactions sur des réseaux informatiques et de 
télécommunications ; cartes encodées ; cartes à puces préenregistrées de données permettant la 
lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; appareils et instruments 
pour le tri, le comptage, l'authentification des billets (de banque ou titres d'accès), de titres de 
paiement ; distributeurs de monnaie ; appareils et instruments permettant le contrôle de cartes 
d'identité à puces, cartes d'identité avec microcircuits intégrés; serrurerie électrique ; cartes à 
puces préenregistrées de données permettant l'accès conditionnel à des réseaux de données ou 
informations, images ou sons transmis par satellites, par voie informatique ou par voie hertzienne; 
Papier; produits de l'imprimerie, nommément imprimés polychromes; imprimés qui par la 
composition de leur papier, de leur encre ou par les méthodes d'impression utilisées ont pour but 
de lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon nommément un 
passeport; photographies ; billets de banque ; chèques (moyens de paiement) ; chèques bancaires
; lettres chèques ; chèques cadeaux ; chèques vacances ; passeports ; visas ; cartes d'identité ; 
billets, cartes et badges d'identification ou d'accès (contrôle, authentification, autorisation) pour les 
événements ou manifestations sportives culturelles, de loisirs ; permis de conduire ; cartes de 
sécurité sociale ; bons du trésor ; timbres fiscaux ; titres bancaires ; cartes grattables nommément 
billets de loterie; étiquettes ; banderoles ; titres de transport ; cartes de crédit ; cartes de paiement ;
lettres communiquant un code confidentiel ; cartes de jeux ; imprimés permettant le paiement de 
services à domicile nommément papier bond; cartes téléphoniques ; plaques de gravure pour les 
produits précités
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SERVICES
Conception et élaboration de systèmes d'acquisition de données en liaison avec des documents ou
imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; 
rapports, étude, analyse, évaluations, recommandation, diagnostic, estimations, consultations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; études 
de projets techniques ; création et gestion de bases de données ; services de certification, tests, 
analyses et évaluation de produits et services de tiers dans le but de délivrer une certification ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; studio de graphisme ; 
conception et développement d'ordinateurs ; élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour cartes et badges à microprocesseurs ; prêt et 
location d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels,
de bases de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des sites sur des 
réseaux de télécommunications et/ou informatiques ; conception, mise au point, maintenance et 
mise à jour de bases de données ; conception, mise au point, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour la gestion, la sécurisation de transferts de fonds ; conception, développement 
d'encres, de filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques destinés à l'authentification,
la personnalisation, la protection contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon de documents, d'imprimés ; conception, développement de procédés de protection 
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon, de procédés d'authentification, 
de personnalisation de documents par encrage, filigranage, guillochage, marquage ; conception, 
développement de systèmes d'identification, d'authentification de la personne ; services 
d'assistance techniques, de conseils techniques pour la mise en oeuvre de systèmes 
d'identification, d'authentification de la personne ; ingénierie informatique ; expertises, études, 
consultations et conseils techniques en matière informatique et/ou de télécommunications et de 
systèmes de gestion et/ou de sécurisation de transferts de fonds ; consultation en matière de 
sécurité électronique ; expertises, études, consultations et conseils techniques en matière de 
systèmes de gestion de cartes électroniques ; conception, mise au point et mise à jour de cartes et 
badges électroniques et de lecteurs pour ceux-ci ; prêt et location de cartes et clés d'accès à des 
systèmes et réseaux de télécommunications et à des systèmes et réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2013, demande no: 13/4044625 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 1,675,012  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 
COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBERTHUR TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot '
OBERTHUR' est de couleur noire. Le mot 'TECHNOLOGIES'est de couleur bleu cyan. Le dessin à 
gauche des deux mots 'OBERTHUR et TECHNOLOGIES' est de couleur bleu marine dégradé vers
le bleu cyan, de gauche vers la droite.

PRODUITS
Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection), 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; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques de stockage d'informations, nommément 
disques compacts, disquettes vierges souples, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, 
cartes à mémoire et microprocesseur, bandes vidéo, bandes magnétiques audio et vidéo, Cd-Rom 
vierge; appareils pour le traitement de l'information, nommément téléphones mobiles et les 
ordinateurs ; équipement pour le traitement de l'information, nommément téléphones intelligents, 
tablettes tactiles numériques et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675012&extension=00
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programmes de service de compression de fichiers, programmes d'exploitation informatique, 
programme de services de protection anti-virus; logiciels (programmes enregistrés) nommément 
logiciels chiffrier électronique, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à un réseau; calculateurs
; calculatrices, notamment de poche ; organiseurs personnels de papeterie ; agendas électroniques
; cartes interfaces informatique ; interfaces graphiques (informatique) ; modems ; terminaux 
informatiques ; mémoires pour ordinateurs ; mémoires électroniques ; serveurs informatiques, 
notamment pour le téléchargement, la distribution et la gestion d'applications sur des cartes, y 
compris des cartes à puce ; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la 
transmission de données, d'informations et de signaux nommément ordinateurs; programmes 
d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport avec des cartes , nommément logiciel de 
reconnaissance optique des caractères, machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit 
et l'enregistrement de transactions financières; programmes d'ordinateurs enregistrés sur des 
cartes et destinés à être enregistrés sur des cartes; logiciels et bases de données pour l'émission 
et la gestion de cartes, notamment à puce et pour le contrôle de la gestion de telles cartes ; 
logiciels et bases de données pour le chargement et le téléchargement, le parcage, la modification,
la suppression, l'évaluation, le contrôle, la gestion, le développement et la personnalisation 
d'applications sur des cartes, notamment à puce ; logiciels d'accès à des services de messagerie 
électronique ; logiciels de messagerie ; logiciels d'accès à des réseaux de communications 
électroniques ; logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet ; logiciels pour 
télécommunications, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux 
téléphones mobiles, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles, logiciels de navigation (d'exploration) ; lecteurs encodeurs de cartes magnétiques ; 
encodeurs de données ; décodeurs de données ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs 
nommément téléphones intelligents, tablettes tactiles numérique utilisés en rapport avec des cartes
à puces vierges; micro-ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs de poche ; logiciels 
supports de signature électronique ; logiciels d'encryptage ; clés d'encryptage ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels d'identification, d'authentification de la personne et de signature 
électronique pour l'accès à des réseaux, le paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y 
compris en ligne, le commerce électronique ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour la 
mémorisation, la récupération et la transmission sécurisées d'informations ou données ; logiciels 
de traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels pour communication entre des cartes à puces et des lecteurs de cartes à 
puce et des terminaux d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher 
et mémoriser des informations ou données d'identification et financières et relatives aux opérations
et transactions ; logiciels d'exécution d'opérations et transactions réalisées au moyen d'une carte, 
notamment à puce ; programmes d'ordinateurs et logiciels de gestion de tournées de convoyage 
de fonds ; programmes d'ordinateurs et logiciels permettant le contrôle de l'état de fonds ; 
programmes d'ordinateurs et logiciels permettant, autorisant ou contrôlant la dégradation de fonds 
en cas d'effraction ou d'anomalie ; appareils de télécommunications, nommément téléphones 
mobiles; émetteurs et récepteurs radio ; terminaux de télécommunication nommément téléphones 
intelligents ;appareils de radiomessagerie ; terminaux de messagerie ; appareils de messagerie 
vocale ; appareils téléphoniques ; appareils de radiotéléphonie ; téléphones portables ; téléphones 
mobiles ; téléphones sans fil ; téléphones à main libre ou à commande vocale ; appareils de 
télécommunication par satellites ; répondeurs téléphoniques et appareils d'interrogation à distance 
de ceux-ci ; télécopieurs ; appareils téléphoniques ou radiotéléphoniques incorporant un 
télécopieur ; visiophones ; lecteurs de cartes ; lecteurs de codes d'accès ; lecteurs de codes-barres
; appareils d'écriture sur cartes magnétiques ou à puce ; terminaux pour cartes magnétiques ou à 
puce ; terminaux d'opérations au point de vente ; terminaux de paiement par carte ; circuits 
intégrés ; puces électroniques ; microprocesseurs ; cartes et badges magnétiques ou électroniques
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, avec ou sans contact, destinés à servir de cartes de crédit, de débit, de paiement, de 
télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électronique ; cartes et badges magnétiques ou 
électroniques destinés à servir de cartes et badges d'accès, de transport, d'accès unique ou 
multiple à des services et réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport ; cartes 
magnétiques ou électroniques destinées à servir de cartes de santé, de cartes d'accès à des 
chaînes de télévision payantes, à des jeux et services multimédia ou à des banques et bases de 
données ; cartes, badges, passeports, visas, permis de conduire, cartes d'identité à puces; 
passeports, visas, permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques 
nommément cartes d'identité avec microcircuits intégrés; appareils électroniques de vérification de 
l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas, permis de conduire,; appareils, instruments et 
équipements électriques et informatiques pour la gestion, le comptage, le transit, la sécurisation, la 
neutralisation et la dégradation de fonds, nommément processeurs (unités centrales de traitement),
détecteurs électroniques d'effraction ou d'anomalie, détecteurs électroniques de billets de banque 
ou titres d'accès, de titres d'accès ; capteurs, bornes électroniques et cartes à puce pour 
l'identification et l'ouverture de conteneurs servant à transporter des fonds ; mécanismes 
électroniques de dégradation de billets par projection d'encre indélébile ; distributeurs 
automatiques de billets de banque ou titres d'accès ; appareils pour la sécurisation des 
distributeurs automatiques de billets de banque et de titres d'accès; appareils, instruments et 
équipements électroniques et informatiques de sécurisation des locaux, nommément alarmes 
anti-vol, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
cartes à circuits intégrés ; cartes à puce ; cartes programmables ; cartes et badges électroniques ; 
cartes et badges d'identification électronique ; cartes et badges magnétiques ; cartes et badges 
émetteurs-récepteurs ; cartes et badges à fréquence radio ; cartes et badges infrarouges ; cartes 
de télécommunications, nommément cartes à puces vierges, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface réseau; cartes de téléphones portables ; cartes électroniques d'accès sécurisé, à des 
réseaux informatiques et de télécommunications ; cartes électroniques utilisables pour l'accès à 
des services et la réalisation d'opérations et transactions sur des réseaux informatiques et de 
télécommunications ; cartes encodées ; cartes à puces préenregistrées de données permettant la 
lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; appareils et instruments 
pour le tri, le comptage, l'authentification des billets (de banque ou titres d'accès), de titres de 
paiement ; distributeurs de monnaie ; appareils et instruments permettant le contrôle de cartes 
d'identité à puces, cartes d'identité avec microcircuits intégrés; serrurerie électrique ; cartes à 
puces préenregistrées de données permettant l'accès conditionnel à des réseaux de données ou 
informations, images ou sons transmis par satellites, par voie informatique ou par voie hertzienne; 
Papier; produits de l'imprimerie, nommément imprimés polychromes; imprimés qui par la 
composition de leur papier, de leur encre ou par les méthodes d'impression utilisées ont pour but 
de lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon nommément un 
passeport; photographies ; billets de banque ; chèques (moyens de paiement) ; chèques bancaires
; lettres chèques ; chèques cadeaux ; chèques vacances ; passeports ; visas ; cartes d'identité ; 
billets, cartes et badges d'identification ou d'accès (contrôle, authentification, autorisation) pour les 
événements ou manifestations sportives culturelles, de loisirs ; permis de conduire ; cartes de 
sécurité sociale ; bons du trésor ; timbres fiscaux ; titres bancaires ; cartes grattables nommément 
billets de loterie; étiquettes ; banderoles ; titres de transport ; cartes de crédit ; cartes de paiement ;
lettres communiquant un code confidentiel ; cartes de jeux ; imprimés permettant le paiement de 
services à domicile nommément papier bond; cartes téléphoniques ; plaques de gravure pour les 
produits précités.
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SERVICES
Conception et élaboration de systèmes d'acquisition de données en liaison avec des documents ou
imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; 
rapports, étude, analyse, évaluations, recommandation, diagnostic, estimations, consultations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; études 
de projets techniques ; création et gestion de bases de données ; services de certification, tests, 
analyses et évaluation de produits et services de tiers dans le but de délivrer une certification ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; studio de graphisme ; 
conception et développement d'ordinateurs ; élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour cartes et badges à microprocesseurs ; prêt et 
location d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels,
de bases de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des sites sur des 
réseaux de télécommunications et/ou informatiques ; conception, mise au point, maintenance et 
mise à jour de bases de données ; conception, mise au point, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour la gestion, la sécurisation de transferts de fonds ; conception, développement 
d'encres, de filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques destinés à l'authentification,
la personnalisation, la protection contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon de documents, d'imprimés ; conception, développement de procédés de protection 
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon, de procédés d'authentification, 
de personnalisation de documents par encrage, filigranage, guillochage, marquage ; conception, 
développement de systèmes d'identification, d'authentification de la personne ; services 
d'assistance techniques, de conseils techniques pour la mise en oeuvre de systèmes 
d'identification, d'authentification de la personne ; ingénierie informatique ; expertises, études, 
consultations et conseils techniques en matière informatique et/ou de télécommunications et de 
systèmes de gestion et/ou de sécurisation de transferts de fonds ; consultation en matière de 
sécurité électronique ; expertises, études, consultations et conseils techniques en matière de 
systèmes de gestion de cartes électroniques ; conception, mise au point et mise à jour de cartes et 
badges électroniques et de lecteurs pour ceux-ci ; prêt et location de cartes et clés d'accès à des 
systèmes et réseaux de télécommunications et à des systèmes et réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2013, demande no: 13/4044623 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 1,675,210  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEND, LLC, 3718 Avalon Park East 
Boulevard, Orlando, FL 32828, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR BUYERS BILL OF RIGHTS
SERVICES
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,271 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,734,133 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675210&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,008  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afloat Floatation Therapy Inc., 219 Norah St. 
North, Thunder Bay, ONTARIO P7C 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AFLOAT
PRODUITS
Produits promotionnels, nommément chemises, chapeaux, stylos, fourre-tout et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de thérapie en caisson d'isolation sensorielle, nommément mise à disposition de caissons
d'isolation sensorielle et de cuves pour la méditation, la relaxation et à des fins thérapeutiques.

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=1676008&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,010  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afloat Floatation Therapy Inc., 219 Norah St. 
North, Thunder Bay, ONTARIO P7C 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFLOAT O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres 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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Produits promotionnels, nommément chemises, chapeaux, stylos, fourre-tout et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de thérapie en caisson d'isolation sensorielle, nommément mise à disposition de caissons
d'isolation sensorielle et de cuves pour la méditation, la relaxation et à des fins thérapeutiques.

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=1676010&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,330  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE WELL MADE
SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs, nommément offre 
d'évaluations par les clients, d'information sur des recommandations de clients, de 
recommandations de clients et d'information sur les prix; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial; services de conseil 
concernant des renseignements commerciaux dans le domaine de l'optimisation du trafic sur le 
Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676330&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,378  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALERE SWITZERLAND GMBH, 
Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR. IN MINUTES.
PRODUITS
Appareils de diagnostic médical, nommément système d'analyse, à savoir support à échantillons, 
tampon d'élution, tubes à réaction et cartouche de transfert servant à l'analyse d'échantillons de 
salive, de selles et d'urine pour déterminer l'étiologie d'infections.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 novembre
2013 sous le No. 654304 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=1676378&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,387  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVER MACHINE CORPORATION, 1341 
Kerrisdale Blvd., Newmarket, ONTARIO L3Y 
8Z8

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

BMC UNIVERSAL TECHNOLOGIES
PRODUITS
Équipement électronique de distribution, nommément distributeurs pour la distribution de 
marchandises emballées et en vrac, avec ou sans babillard multimédia; accessoires pour 
distributeurs, nommément écrans tactiles, moniteurs vidéo, imprimantes, coquilles et habillages 
extérieurs, modems à accès sans fil à Internet et cellulaires, changeurs de monnaie, distributeurs 
acceptant les billets, panneaux publicitaires rétroéclairés, processeurs pour cartes d'identité, 
caméras, logiciels; pièces de rechange pour distributeurs; présentoirs multimédias portatifs, y 
compris pour la collecte interactive de renseignements sur les clients.

SERVICES
Réparation et entretien de distributeurs électroniques, location de distributeurs, location d'espace 
publicitaire sur des babillards multimédias; collecte, hébergement et analyse de données provenant
de distributeurs électroniques pour des tiers; diffusion de publicités sous forme électronique pour 
l'affichage sur des présentoirs multimédias et des distributeurs.

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=1676387&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,841  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Election Systems & Software, LLC, 11208 John 
Galt Blvd., Omaha, NE 68137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES&S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676841&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de vote; imprimantes et numériseurs pour utilisation dans le domaine des élections; 
tabulatrices de vote; logiciels téléchargeables pour l'entrée de données des électeurs; matériel et 
logiciels pour voter par Internet, par courrier, par téléphone et en personne; matériel informatique 
et logiciels pour l'impression de bulletins de vote; logiciels de production de bulletins de vote en 
papier; logiciels pour la création d'une base de données d''information électorale sur l'inscription 
des électeurs; systèmes logiciels pour utilisation par les électeurs pour rechercher et visualiser de 
l'information électorale et imprimer un bulletin de vote non officiel; logiciels de gestion de bases de 
données pour la recherche et la visualisation d'information sur les électeurs.

(2) Appareils de vote; imprimantes et numériseurs pour utilisation dans le domaine des élections; 
tabulatrices de vote; logiciels téléchargeables pour l'entrée de données des électeurs; matériel et 
logiciels pour voter par Internet, par courrier, par téléphone et en personne; matériel informatique 
et logiciels pour l'impression de bulletins de vote; logiciels de production de bulletins de vote en 
papier; logiciels pour la création d'une base de données d''information électorale sur l'inscription 
des électeurs; systèmes logiciels pour utilisation par les électeurs pour rechercher et visualiser de 
l'information électorale et imprimer un bulletin de vote non officiel; logiciels de gestion de bases de 
données pour la recherche et la visualisation d'information sur les électeurs.



  1,676,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 367

SERVICES
(1) Services de tabulation de données sur les résultats d'élection; préparation de rapports sur des 
résultats d'élection; services électoraux dans le domaine des systèmes de vote constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour voter par Internet, par courrier, par téléphone ou en 
personne; administration et gestion d'élections pour des tiers; services de sensibilisation des 
électeurs, nommément diffusion d'information concernant l'utilisation de systèmes de vote; services
de scrutin, nommément offre d'un service de traitement automatisé des votes par courrier pour des
tiers, nommément impression de bulletins de vote, insertion pour l'envoi postal, suivi de courrier et 
offre d'une piste de vérification; développement de systèmes informatiques (matériel et logiciels) de
vote pour des tiers; conception et impression de bulletins de vote en papier pour des tiers; 
conception de bulletins de vote électroniques pour des tiers; validation des résultats d'élection; 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le 
domaine des élections.

(2) Services d'organisation de données sur les résultats d'élection; préparation de rapports sur des 
résultats d'élection; services électoraux dans le domaine des systèmes de vote constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour voter par Internet, par courrier, par téléphone ou en 
personne; administration et gestion d'élections pour des tiers; services de sensibilisation des 
électeurs, nommément diffusion d'information concernant l'utilisation de systèmes de vote; services
de scrutin, nommément offre d'un service de traitement automatisé des votes par courrier pour des
tiers, nommément impression de bulletins de vote, insertion pour l'envoi postal, suivi de courrier et 
offre d'une piste de vérification.

(3) Développement de systèmes informatiques (matériel et logiciels) de scrutin pour des tiers; 
conception de bulletins de vote en papier pour des tiers; conception de bulletins de vote 
électroniques pour des tiers; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers, à savoir pour l'inscription d'électeurs, la vérification de l'admissibilité de 
candidats et l'organisation d'élections par le personnel électoral dans le domaine des services de 
scrutin; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, à 
savoir pour le soutien de systèmes automatisés de gestion de circonscriptions et de bureaux de 
vote; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, à 
savoir pour la transmission et le renvoi sécuritaires et en ligne de bulletins de vote électroniques; 
logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, à savoir pour
l'impression et la compilation de bulletins de vote transmis et renvoyés en ligne; soutien sur place 
pendant le scrutin pour des tiers, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique, 
à savoir diagnostic de problèmes liés aux logiciels et au matériel informatique ainsi que services de
centre d'appel, à savoir services de centre d'assistance (soutien technique).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 octobre 2014 sous le No. 4623662 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
(2), (3)
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  N  de demandeo 1,677,485  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH, 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

I.D. FREEDOM
PRODUITS
Carreaux de sol et planches autres qu'en métal; revêtements de sol autres qu'en métal, à savoir 
carreaux de sol et planches autres qu'en métal; carreaux de vinyle et carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172,119 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=1677485&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,625  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastspring Investments Services Pte. Ltd., 10 
Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial
Centre, Tower 2, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTSPRING INVESTMENT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
eastspring » est orange foncé. Le mot « investments » est gris clair. La petite pointe de flèche est 
gris clair. La grande pointe de flèche est orange foncé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677625&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; vérification 
comptable, vérification commerciale; vérification fiscale; comptabilité; gestion des affaires; 
administration des affaires; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de 
conseil professionnel aux entreprises dans le domaine des services financiers, de l'assurance, des 
services de gestion de fonds et de placement; renseignements commerciaux dans le domaine des 
services financiers, de l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; demandes 
de renseignements commerciaux dans le domaine des services financiers, de l'assurance, des 
services de gestion de fonds et de placement; enquêtes commerciales; services de conseil en 
gestion et en organisation des affaires; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs dans le domaine des services financiers, de l'assurance, des services de gestion 
de fonds et de placement; compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; services de 
prévisions économiques; agences d'importation-exportation; agences de renseignements 
commerciaux fournissant de l'information dans le domaine des services financiers, de l'assurance, 
des services de gestion de fonds et de placement; services de recherche en marketing; services 
d'analyse de marché; écriture et publication de textes publicitaires dans le domaine des services 
financiers, de l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; services de 
comparaison de prix; agences de publicité; recherche commerciale dans le domaine des services 
financiers, de l'assurance, des services de gestion de fonds et de placement; organisation de foires
à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des services financiers, de l'assurance, 
des services de gestion de fonds et de placement; publipostage des produits et des services de 
tiers; services de placement, nommément placement de fonds pour des tiers; gestion de 
placements; investissement de capitaux nationaux et étrangers; services discrétionnaires de 
gestion de placements; services de conseil et d'analyse en placements; fonds communs de 
placement; services de pension; courtage de valeurs mobilières; administration fiduciaire, 
nommément administration et administration fiduciaire d'argent; gestion de portefeuilles; fonds 
commun de placement, services d'administration de pension et de fiducie; services de gestion 
immobilière; préparation de dossiers financiers et de placement; mise en oeuvre, distribution et 
gestion de fonds communs de placement ainsi que conseils connexes, plans d'investissement 
collectif, instruments de placement immobilier ainsi que services connexes et accessoires dans le 
domaine des services financiers, de l'assurance, de services de gestion de fonds et de placement; 
gestion et planification financières; conseils financiers; services de crédit et de prêt; services de 
banque d'investissement; finance d'entreprise et services de capital de risque; souscription de 
valeurs mobilières; dérivés et opérations de change; diffusion d'information, services de conseil 
ayant trait aux valeurs mobilières, à la finance et à l'investissement; services d'information sur base
de donnée informatisée interactive ayant trait aux valeurs mobilières, à la finance et à 
l'investissement; services d'assurance et de réassurance. .
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(2) Services financiers, nommément gestion de fonds de placement et services de conseil, de 
courtage et de gestion en matière de placements; services de placement, nommément 
administration de comptes et de placements, placement et distribution de comptes de rentes et 
services de conseil en placement; placement de capitaux au pays et à l'étranger; services de 
gestion discrétionnaire de placements; services de conseil et d'analyse en placement; fonds 
communs de placement; services de pension; courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration fiduciaire, nommément mise à disposition de représentants fiduciaires; gestion de 
portefeuilles; services d'administration de fonds communs de placement, de pensions et de 
fiducies; services de gestion immobilière; préparation de dossiers financiers et de placement; 
services de gestion financière et de conseil financier ayant trait aux fonds communs de placement 
et aux plans de placement collectif; services de conseil financier ayant trait au placement financier 
et à la planification financière; conseils financiers; services de crédit; services de banque 
d'investissement; finance d'entreprise, financement par capital de risque, gestion de fonds de 
capital de risque, gestion de capital de risque; souscription de valeurs mobilières; services de 
dérivés et de change; diffusion d'information et services de conseil et de consultation ayant trait 
aux valeurs mobilières, à la finance et au placement; services d'information sur une base de 
donnée interactive ayant trait aux valeurs mobilières; services d'assurance et de réassurance; 
diffusion d'information en ligne ou non sur les assurances, les affaires financières et monétaires et 
les affaires immobilières; offre de prêt immobilier; services d'agence immobilière; courtage 
immobilier; consultation en immobilier; financement immobilier; services d'assurance immobilière; 
conseils en placement en biens immobiliers; gestion de placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services de renouvellement de location de biens immobiliers; 
services de résiliation de location de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; octroi de permis de 
vente de biens immobiliers; gestion immobilière; sélection et acquisition de biens immobiliers (pour 
le compte de tiers); financement de projets immobiliers et de promotion immobilière; location de 
biens immobiliers; services de recherche concernant l'immobilier; agences de bétail et de ranchs, 
nommément financement immobilier; lotissement de biens immobiliers, nommément services 
interagences; évaluation de biens immobiliers; services de prêt financier; financement par emprunt;
garanties de prêts; cautionnement de prêts; prêts hypothécaires; services de prêt personnel; offre 
de prêts; offre d'assurance sur des prêts hypothécaires; prêts sur nantissement; services de prêt 
renouvelable; prêts syndiqués; services de conseil ayant trait aux services de prêt et de 
recouvrement de prêts.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 08 avril 2014 sous le No. T1405349A en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,677,902  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Vedic University Ltd, 53 Marsamxett 
Road, Valletta VLT 1853 V, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHARISHI AYURVEDA
PRODUITS
(1) Mélanges aromatiques d'huiles essentielles à usage personnel, dentifrice, produits de beauté, 
nommément maquillage; produits de soins personnels pour la peau, nommément crèmes pour la 
peau, hydratants pour la peau, savons pour la peau, huiles pour la peau, toniques pour la peau et 
eaux de toilette; huiles de massage; masques pour le visage; suppléments à base de plantes en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général; concentrés de jus de fruits; boissons aux fruits 
et jus de fruits; tisanes; bulletins d'information; magazines et catalogues portant sur les soins de 
santé ayurvédiques et les produits de soins de santé ayurvédiques; huiles alimentaires, épices, 
assaisonnements.

(2) Suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; huile à 
base d'herbes pour nourrir, hydrater, revitaliser et protéger la peau.

SERVICES
Services de soins de santé, nommément traitements pour améliorer la santé mentale et physique, 
le comportement et l'environnement; services de consultation en santé, cours et documents sur les
habitudes de vie et l'alimentation, cours sur la perte de poids, exercices physiques et respiratoires, 
programmes de traitement par massage, chaleur et élimination, thérapies comprenant des 
techniques mentales, l'utilisation de l'ouïe (musique), de la vue (couleurs) et de l'odorat (arômes), 
toutes conçus pour améliorer la santé et le bien-être; services de magasin de vente au détail 
d'aliments santé et de produits de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les services; 02 
janvier 1991 en liaison avec les produits (1); 24 juin 1993 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=1677902&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,060  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janarthan Sadacharalingam, 708 - 215 
Markham Rd., Toronto, ONTARIO M1J 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMIL EELAM FOOTBALL ASSOCIATION
SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine du soccer; promotion de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer par la distribution de matériel en ligne et imprimé
connexe; organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; services éducatifs 
dans le domaine du soccer, nommément formation pour joueurs, entraîneurs et arbitres; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
des services à une équipe de soccer; organisation de réunions et d'évènements à des fins 
culturelles et éducatives.

(2) Services de bienfaisance offrant des articles de sport et de l'éducation formation sportive dans 
le domaine du soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678060&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,062  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janarthan Sadacharalingam, 708 - 215 
Markham Rd., Toronto, ONTARIO M1J 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMIL EELAM FOOTBALL ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Ballons, balles, boules, volants
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est TAMIL EELAM FOOTBALL 
ASSOCIATION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678062&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine du soccer; promotion de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer par la distribution de matériel en ligne et imprimé
connexe; organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; services éducatifs 
dans le domaine du soccer, nommément formation pour joueurs, entraîneurs et arbitres; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
des services à une équipe de soccer; organisation de réunions et d'évènements à des fins 
culturelles et éducatives.

(2) Services de bienfaisance offrant des articles de sport et de l'éducation formation sportive dans 
le domaine du soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,678,063  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janarthan Sadacharalingam, 708 - 215 
Markham Rd., Toronto, ONTARIO M1J 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMILEELAM FOOTBALL ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Ballons, balles, boules, volants
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- 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=1678063&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine du soccer; promotion de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer par la distribution de matériel en ligne et imprimé
connexe; organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; services éducatifs 
dans le domaine du soccer, nommément formation pour joueurs, entraîneurs et arbitres; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
des services à une équipe de soccer; organisation de réunions et d'évènements à des fins 
culturelles et éducatives.

(2) Services de bienfaisance offrant des articles de sport et de l'éducation sportive dans le domaine
du soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,679,579  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dearest Home Senior Care, Inc., 32 Velvet 
Grass Lane, Brampton, ONTARIO L6R 1W1

Représentant pour signification
SANDY BAYLEY
376A GUELPH ST., GEORGETOWN, 
ONTARIO, L7G4B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAREST HOME SENIOR CARE H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Homme et femme (couple)
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Dearest Home Senior Care » sont verts. Le demi-coeur au-dessus de la maison est vert. La 
maison est orange. La personne âgée et le soignant sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679579&extension=00
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SERVICES
Offre de services de soins non médicaux à domicile aux personnes âgées, nommément de 
présence amicale à domicile, d'entretien ménager, de cuisine et de soutien personnel dans les 
activités quotidiennes, nommément pour s'habiller, faire sa toilette, assurer son hygiène 
personnelle, faire les courses, faire l'épicerie et acheter des vêtements, se déplacer, faire la lessive
et participer à des activités récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,712  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divine Hardwood Flooring Ltd., 235075 Ryan 
Road SE, Rocky View County, ALBERTA T1X 
0K3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE FLOORING
PRODUITS
Planchers en bois dur ou en imitation de bois dur.

SERVICES
(1) Installation de planchers en bois dur ou en imitation de bois dur dans des résidences et des 
installations commerciales.

(2) Ponçage et finition de planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 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=1679712&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,713  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divine Hardwood Flooring Ltd., 235075 Ryan 
Road SE, Rocky View County, ALBERTA T1X 
0K3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE HARDWOOD FLOORING
PRODUITS
Planchers en bois dur ou en imitation de bois dur.

SERVICES
(1) Installation de planchers en bois dur ou en imitation de bois dur dans des résidences et des 
installations commerciales.

(2) Ponçage et finition de planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1679713&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,879  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9028-7939 Quebec Inc., 117, Lindsay ave., 
Dorval, QUEBEC H9P 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMA CONSTRUCTION
SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; menuiserie préfabriquée; services d'installation de 
menuiserie préfabriquée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679879&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,298  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT GILMOUR, 86 CURTIS PRIVATE, 
OTTAWA, ONTARIO K1V 7L8

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Rise & Conquer
PRODUITS
Vêtements d'entraînement; images artistiques de motivation; musique et vidéos de motivation 
téléchargeables.

SERVICES
Conception de vêtements; vente en ligne de vêtements d'entraînement; transmission en continu de
matériel audio et vidéo par Internet, à savoir de musique de motivation, de films, de nouvelles et de
contenu sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins 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=1680298&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,383  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations SA, 
47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

GOLD FLAVO-SILK TRICOMPLEX
PRODUITS
Savons de toilette; parfumerie; produits de soins du corps et de beauté, nommément produits de 
soins de la peau, crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau sous formes 
liquide et solide, produits rafraîchissants pour la peau, lotions, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau
, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits émulsionnants pour l'hydratation de la 
peau, crème pour le visage, crèmes pour le visage à usage cosmétique, lotion pour le visage, 
crèmes pour le visage et le corps, crèmes de beauté pour le visage et le corps, lotions pour le 
visage et le corps, masques pour le visage, masques de beauté pour le visage, lotions nettoyantes 
pour le visage, crèmes pour le visage et lait pour le visage, crème contour des yeux, lotions 
contour des yeux, gels contour des yeux et solutions de rinçage pour les yeux, lotions capillaires, 
dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mai 2014, demande no: 563602014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681383&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,460  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevation Pictures Corp., 317 Adelaide Street 
West, Suite 520, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATION PICTURES
PRODUITS
Logiciels pour la location, l'achat, la visualisation et le stockage de contenu numérique, 
nommément de musique préenregistrée, de films, d'enregistrements vidéo contenant des films, des
émissions de télévision, des jeux vidéo et des émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; disques compacts et CD-ROM interactifs préenregistrés contenant des oeuvres 
cinématographiques, des films, des émissions de radio et de télévision, des enregistrements 
vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, 
nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo, des programmes logiciels, nommément
des logiciels pour le téléchargement de films et d'émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681460&extension=00
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SERVICES
Distribution d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de radio et de télévision, 
d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision, des 
enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo et des 
programmes logiciels dans le domaine du divertissement; diffusion d'oeuvres cinématographiques, 
de films, d'émissions de radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des 
films, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique 
préenregistrée dans le domaine du divertissement; production d'oeuvres cinématographiques, de 
films, d'émissions de radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films
, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique 
préenregistrée, des jeux vidéo et des programmes logiciels dans les domaines des jeux et du 
divertissement; services de vidéo à la demande; services d'édition imprimée, nommément édition 
de livres, de critiques et de scénarios dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; vente en gros d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de 
radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de 
télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo
et des programmes logiciels dans le domaine du divertissement; services d'octroi de licences 
d'utilisation et de marchandisage d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de radio et 
de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision,
des enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo et des 
programmes logiciels dans le domaine du divertissement; édition musicale; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
de produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,461  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevation Pictures Corp., 317 Adelaide Street 
West, Suite 520, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEVATION PICTURES

PRODUITS
Logiciels pour la location, l'achat, la visualisation et le stockage de contenu numérique, 
nommément de musique préenregistrée, de films, d'enregistrements vidéo contenant des films, des
émissions de télévision, des jeux vidéo et des émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; disques compacts et CD-ROM interactifs préenregistrés contenant des oeuvres 
cinématographiques, des films, des émissions de radio et de télévision, des enregistrements 
vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, 
nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo, des programmes logiciels, nommément
des logiciels pour le téléchargement de films et d'émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681461&extension=00
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SERVICES
Distribution d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de radio et de télévision, 
d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision, des 
enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo et des 
programmes logiciels dans le domaine du divertissement; diffusion d'oeuvres cinématographiques, 
de films, d'émissions de radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des 
films, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique 
préenregistrée dans le domaine du divertissement; production d'oeuvres cinématographiques, de 
films, d'émissions de radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films
, des émissions de télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique 
préenregistrée, des jeux vidéo et des programmes logiciels dans les domaines des jeux et du 
divertissement; services de vidéo à la demande; services d'édition imprimée, nommément édition 
de livres, de critiques et de scénarios dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; vente en gros d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de 
radio et de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de 
télévision, des enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo
et des programmes logiciels dans le domaine du divertissement; services d'octroi de licences 
d'utilisation et de marchandisage d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de radio et 
de télévision, d'enregistrements vidéonumériques contenant des films, des émissions de télévision,
des enregistrements sonores, nommément de la musique préenregistrée, des jeux vidéo et des 
programmes logiciels dans le domaine du divertissement; édition musicale; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
de produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,792  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRONGROAD DEVELOPMENT LTD, 48 
STEEPLECHASE AVE, PO Box L4G6W5, 
AURORA, ONTARIO L4G 6W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque de commerce proposée est constituée de deux lettres, C et F, dans un carré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681792&extension=00
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PRODUITS
Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules à DEL, transformateur et fils, puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, dispositifs 
d'éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux 
d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs à DEL, barres de feux à DEL, projecteurs d'illumination à 
DEL, lampes de mine à DEL, lampes à DEL à très grande hauteur, lampadaires à DEL, trousses 
de mise à niveau d'éclairage à DEL, lampes de douche à DEL, luminaires à DEL, éclairage 
paysager à DEL et lampes immergées à DEL, affichages à DEL, modules d'images et modules de 
caméra pour prendre des photos numériques, modules d'affichage à DEL, et DEL montées sur 
cartes de circuits imprimés, transistors en couche mince, dispositifs d'éclairage à DEL, 
nommément lampes de poche à DEL, lettres profilées à DEL, lampes à DEL pour rayonnages, 
LED à lumière noire, lampes de spa à DEL, lampes de lecture à DEL, feux d'automobile à DEL, 
plafonniers à DEL, voyants de visualisation à DEL, dispositifs d'éclairage à semiconducteurs, 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage industriels à DEL, appareils d'éclairage commerciaux à 
DEL et appareils d'éclairage résidentiels à DEL, nommément guirlandes de lumières à DEL, 
ampoules à DEL pour guirlandes de lumières et lampes de projection à DEL, luminaires à DEL, 
appareils d'éclairage à DEL.

SERVICES
(1) Planification d'évènements.

(2) Installation de luminaires; rénovation de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,915  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGACY PUBLIC AFFAIRS INC., 5 
WOODSTOCK PLACE, St. ALBERT, ALBERTA
T8N 3P3

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

YOUR REPUTATION IS YOUR LEGACY
SERVICES
(1) Offre de services d'affaires publiques, nommément gestion de réputation, nommément aide aux
organismes et aux personnes à reconnaître l'importance de la valeur et de la nature de leur 
réputation et à améliorer, à protéger et à gérer leur réputation et leur profil dans les médias; offre 
de services d'affaires publiques, nommément services de liaison, nommément services de liaison 
avec le gouvernement ainsi que services de gestion et de consultation dans le domaine des 
relations gouvernementales; offre de services d'affaires publiques, nommément rédaction de 
discours, rédaction de textes publicitaires et de résumés selon les spécifications de tiers ainsi 
qu'édition de texte écrit.

(2) Offre de services d'affaires publiques, nommément préparation de propositions et de 
présentations selon les spécifications de tiers; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681915&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,377  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATGen Co., Ltd., ATGen, Institut Pasteur Korea
2F, Sampyeong-dong 696, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATGEN

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682377&extension=00
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PRODUITS
(1) Protéines utilisées comme matière première pour la recherche scientifique et médicale; 
protéines, neuroprotéines, protéines recombinantes, protéines de choc thermique, enzymes, 
ubiquitines, protéines ayant trait au cancer, antigènes viraux, anticorps et hormones pour utilisation
par des tiers dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; protéines, 
neuroprotéines, protéines recombinantes, protéines de choc thermique, enzymes, ubiquitines, 
protéines ayant trait au cancer, antigènes viraux, anticorps et hormones pour la recherche et à 
usage scientifique, vétérinaire et médical; trousses de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale 
et la recherche clinique, nommément trousses constituées principalement d'anticorps monoclonaux
et de protéines recombinantes, d'ARN, d'ADN pour le diagnostic, le dépistage, le monitorage et le 
pronostic de maladies ainsi que l'évaluation de l'état immunitaire; activateurs de diagnostic, à 
savoir protéines pour utilisation dans des trousses de diagnostic pour le diagnostic, le dépistage, le
monitorage et le pronostic de maladies ainsi que l'évaluation de l'état immunitaire; préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le 
diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche clinique.

(2) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical, pour le 
diagnostic médical, pour la recherche médicale et pour la recherche clinique.

SERVICES
(1) Fabrication et offre de dispositifs de diagnostic in vitro et de trousses de détection d'anticorps, 
nommément pour le diagnostic, le dépistage, le monitorage et le pronostic de maladies ainsi que 
l'évaluation de l'état immunitaire.

(2) Fabrication et fourniture de protéines, de neuroprotéines, de protéines recombinantes, de 
protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines ayant trait au cancer, 
d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; vente en ligne de protéines, de neuroprotéines, de 
protéines recombinantes, de protéines de choc thermique, d'enzymes, d'ubiquitine, de protéines 
ayant trait au cancer, d'antigènes viraux, d'anticorps et d'hormones; services de recherche 
médicale; services de recherche clinique; recherche et développement de médicaments basés sur 
des applications thérapeutiques de protéines et de peptides; services de diagnostic médical; 
services médicaux personnalisés, nommément services de clonage d'ADN, services d'expression 
protéique et de purification de protéines, services d'anticorps monoclonaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,683,122  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a Taylor Guitars, 
1980 Gillespie Way, El Cajon, California 92020,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP FORWARD. MUSIC IS WAITING.
PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares et étuis à instrument; histoires inspirantes 
concernant la musique.

SERVICES
Publicité imprimée et en ligne pour détaillants, concessionnaires et distributeurs d'instruments de 
musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,880 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 juillet 2015 
sous le No. 4756861 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=1683122&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,283  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilex Flavors & Fragrances, Inc., 140 
Centennial Avenue, Piscataway, NJ 08854-
3908, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILEX FRAGRANCES
PRODUITS
Parfums d'ambiance; parfums à usage personnel; gels parfumés; produits chimiques destinés à la 
fabrication de parfumerie, de produits parfumés, nommément de cosmétiques, de bougies, 
d'assainisseurs d'air, de désodorisants, de savons, de shampooings, de revitalisants, de produits 
de soins capillaires, de produits alimentaires, de boissons, de produits pharmaceutiques, de jouets,
de sacs à ordures, de produits de soins personnels, de produits de nettoyage, de détergents à 
lessive; produits chimiques pour l'industrie des parfums; huiles parfumées; huiles essentielles pour 
la fabrication de produits parfumés; huiles pour parfumerie; composants pour la fabrication de 
produits parfumés industriels et domestiques, nommément parfumerie pour la fabrication 
d'assainisseurs d'air, de pot-pourri et d'insectifuge, à savoir de gels parfumés; concentrés de 
parfum.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de parfumerie pour des tiers; services de mélange de 
parfums personnalisés; services de conception et d'évaluation de marques dans le domaine de la 
parfumerie; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine 
de la parfumerie; recherche et développement de technologies dans le domaine des systèmes de 
distribution de parfumerie; services de recherche commerciale dans le domaine de la parfumerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683283&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,341  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE (AN 
OREGON NON-PROFIT CORPORATION), 
4000 Kruse Way Place, Building 2, Suite 250, 
Lake Oswego, OR 97035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDIPATH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683341&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs personnels (PC); ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; téléviseurs; lecteurs de disques optiques qui 
utilisent un laser bleu-violet; chaînes stéréo; cinémas maison, nommément amplificateurs audio et 
récepteurs de cinémas maison; haut-parleurs, amplificateurs et écrans pour cinéma maison 
adaptés pour des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des magnétoscopes, des lecteurs MP3, 
des lecteurs de disques optiques et des lecteurs de disques magnéto-optiques; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs sans fil; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; récepteurs audio-vidéo; 
moniteurs d'ordinateurs; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); haut-parleurs à commande sans 
fil pour écouter de la musique; appareils photo et caméras numériques, caméscopes, assistants 
numériques personnels (ANP); imprimantes; imprimantes de photos; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles et ordinateurs tablettes conçus pour visionner du contenu 
multimédia; lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, magnétoscopes, lecteurs et 
enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques, matériel de 
réseau numérique, nommément serveurs, routeurs, passerelles, serveurs en réseau, logiciels 
d'exploitation de RL (réseau local), logiciels d'exploitation de RE (réseau étendu), logiciels 
d'exploitation de RPV (réseau privé virtuel), logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
cadres numériques; logiciels de partage, de récupération, de visualisation et de commande 
d'images, de films, de contenu numérique et de fichiers de musique entre appareils mobiles et 
appareils de divertissement à domicile; radios-réveils; lecteurs de disques vidéo, modems; 
télécopieurs; antennes paraboliques, antennes de satellite; radios par satellite; graveurs de DVD; 
enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio-vidéo; câblosélecteurs; vidéoprojecteurs; 
projecteurs multimédias; logiciels de partage de contenu vidéo, de contenu audio, d'images fixes et
d'information textuelle numériques entre des appareils connectés à un même réseau domestique; 
appareils d'enregistrement et de lecture de contenu numérique, nommément de contenu vidéo, de 
contenu audio, d'images fixes, et d'information textuelle stockés sur un réseau informatique 
domestique; logiciels, nommément interfaces utilisateurs pour appareils électroniques et produits 
électroniques numériques, nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels (PC), ordinateurs portatifs, 
téléviseurs, lecteurs de disques optiques qui utilisent un laser bleu-violet, chaînes stéréo, cinémas 
maison, appareils photo et caméras numériques, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo, imprimantes, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, routeurs de 
passerelles, cadres numériques, projecteurs vidéo et projecteurs multimédias; logiciels, 
nommément interfaces utilisateurs pour réfrigérateurs avec fonctions de réseautage numérique 
intégrées pour le stockage et le partage de contenu vidéo, de contenu audio, d'images fixes et 
d'information textuelle numériques sur un réseau informatique domestique; logiciels, nommément 
interfaces utilisateurs pour applications mobiles visant à contrôler le partage de contenu vidéo, de 
contenu audio, d'images fixes et d'information textuelle numériques entre des appareils connectés 
à un même réseau domestique; logiciels d'interface utilisateur graphique, nommément logiciels 
pour le contrôle, la gestion, la simplification et la normalisation de l'utilisation de programmes 
informatiques ainsi que pour l'exécution de programmes informatiques installés sur des appareils 
électroniques et des produits électroniques numériques connectés à un même réseau domestique; 
consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,550  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Ng, 310 Steelcase Road East, Unit A, 
Markham, ONTARIO L3R 1G2

Représentant pour signification
PARKDICK ENTERPRISES LIMITED
310 STEELCASE ROAD EAST, UNIT A, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « P » et
« D » se fondent l'une dans l'autre pour former une lettre ininterrompue dont la couleur passe du 
gris au bleu, de gauche à droite.

PRODUITS
Pièces de transmission pour automobiles, camionnettes, véhicules tout-terrain (VTT) et véhicules 
utilitaires (VUTT), nommément essieux, arbres de transmission, joints homocinétiques et joints de 
cardan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683550&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,694  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edinburgh Beer Factory Ltd., 1 Earl Grey 
Street, EH3 9EE, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDINBURGH HAAR
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683694&extension=00
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(1) Publications électroniques dans les domaines de la brasserie et des boissons brassées; 
lunettes de soleil.

(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, bulletins d'information, livres, livrets, brochures, 
magazines et journaux, publications imprimées dans les domaines de la brasserie et des boissons 
brassées, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, tapis de souris d'ordinateur, disques 
à mémoire flash, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes et signets, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers et manuels, sous-verres et 
sous-verres à bière en papier ou en carton.

(3) Cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces matières; valises, sacs, nommément sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, parapluies.

(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine et mobilier d'extérieur, 
miroirs, cadres, casiers à bouteilles, porte-bouteilles, coussins, boîtes, nommément boîtes de 
rangement, figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, plaques, objets d'art 
en plâtre, en cire, en bois ou en plastique.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
couteaux, fourchettes, cuillères, ustensiles de cuisine et contenants pour ustensiles de cuisine; 
verrerie, nommément verres à bière, verres, verres à liqueur, verrerie de table, verres à eau et 
verres à vin, articles en porcelaine, nommément gobelets et verres, soucoupes, plateaux et 
contenants pour aliments ainsi qu'articles en terre cuite; casseroles, poêles et poêlons; bouteilles, 
nommément bouteilles d'eau, bouteilles de plastique et bouteilles de bière; grandes tasses; chopes
; refroidisseurs de boissons; contenants isothermes pour boissons; refroidisseurs de bouteilles; 
seaux à vin; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; supports pour bouteille; sous-verres autres qu'en 
papier ou autres que le linge de table; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; 
carafes à décanter; carafes; cruches; pichets; plateaux; pailles; seaux à glace; moules à glaçons; 
plateaux à glaçons; huiliers; boîtes à pique-nique; articles de nettoyage, nommément chiffons, 
chiffons pour fenêtres en cuir et en similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour le nettoyage de 
surfaces, plumeaux, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage de planchers
, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en tissus non tissés, chiffons en tissus, tampons 
à récurer en matériel non tissé avec et sans partie en éponge; statuettes et figurines en verre, en 
céramique, en terre cuite, en porcelaine de Chine ou en porcelaine. .

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chandails, pantalons, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux et visières, articles chaussants, nommément chaussures, tongs 
et pantoufles.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, aliments transformés à base de céréales 
pour utilisation comme aliments de déjeuner ou grignotines et barres à base de céréales prêtes à 
manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries, glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément 
chutneys, sauces aux fruits, sauces au jus de viande, sauce au poisson, sauce au fromage, sauces
pour viande grillée, sauce barbecue, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce poivrade, 
sauce à la viande, compote de pommes et sauce au chocolat, épices, glace.

(8) Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

(9) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, gin, vodka, vin et brandy.



  1,683,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 401

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de tâches administratives; services 
de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, des enregistrements audio et 
vidéo, des logiciels et des lunettes de soleil; services de vente au détail dans les domaines des 
imprimés, des publications imprimées, des articles de papeterie, du matériel éducatif et 
pédagogique, des sous-verres et des sous-verres à bière en papier ou en carton; services de vente
au détail dans les domaines du cuir et du similicuir ainsi que des articles faits de ces matières; 
valises, sacs, parapluies; services de vente au détail dans les domaines du mobilier, des miroirs, 
des cadres, des casiers à bouteilles, des porte-bouteilles, des coussins, des boîtes, des boîtes de 
rangement, des figurines et des statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, des plaques, 
des objets d'art en plâtre, en cire, en bois ou en plastique; services de vente au détail dans les 
domaines suivants : ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, verrerie, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, casseroles, poêles et poêlons, bouteilles, grandes tasses, 
chopes, refroidisseurs de boissons, contenants isothermes pour boissons, articles pour boissons, 
refroidisseurs de bouteilles, seaux à vin, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, supports pour bouteille; 
services de vente au détail dans les domaines suivants : sous-verres autres qu'en papier ou autres
que du linge de table, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, carafes à 
décanter, carafes, cruches, pichets, plateaux, pailles, seaux à glace, moules à glaçons, plateaux à 
glaçons, huiliers, boîtes à pique-nique, articles de nettoyage, chiffons de nettoyage, statuettes et 
figurines en verre, en céramique, en terre cuite, en porcelaine de Chine ou en porcelaine; services 
de vente au détail dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants; 
services de vente au détail dans les domaines des aliments et des boissons; offre d'information, de
consultation et de conseils ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013037106 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 1,683,758  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEVISA, S.A. de C.V., Edificio A Piso 4, 
Colonia Zedec Avenida Vasco de Quiroga 2000
, Santa Fe 01210, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RITMOSON
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de télédiffusion offerts par câble, par 
satellite et par des systèmes de distribution par ligne terrestre et sans fil, transmission d'émissions 
de télévision et transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 juin 
2002 sous le No. 753058 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=1683758&extension=00


  1,683,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 403

  N  de demandeo 1,683,832  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPLANET PRODUCTIONS LIMITED, c/o 
Reback Lee & Company, Inc. 12400 Wilshire 
Boulevard, Suite 1275, Los Angeles, CA 90025,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres violettes 
stylisées ET, entrelacées et placées entre deux dessins de diamants violets ombrés, l'un des 
diamants se trouvant au-dessus des lettres et l'autre en dessous, le tout superposé sur un 
arrière-plan violet et représenté dans un motif répétitif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683832&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres dans les domaines de la mode, des bijoux, de la beauté, du divertissement, de la culture 
et des habitudes de vie.

(2) Objets d'art en papier; reproductions artistiques; reproductions d'art imprimées; lithographies; 
affiches.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de bain, ceintures, foulards, 
pochettes, vêtements de ville, vêtements pour enfants, pantalons, vestes, jeans, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, pièces pour vêtements, vêtements de ski, vêtements de sport, hauts courts,
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, jupes habillées, jupes, 
pantalons en denim, robes, robes de nuit, robes de mariage, vêtements de dessous, lingerie 
féminine, chemises pour femmes, vêtements de sport pour femmes, sous-vêtements pour hommes
, chaussettes et boutons de chemise; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, passe-montagnes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, tongs, articles chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur une 
vedette du cinéma et de la télévision, de photos connexes et d'autre contenu multimédia; offre d'un
site Web interactif contenant de l'information, des photos non téléchargeables et d'autre contenu 
multimédia dans les domaines de la mode, des bijoux, de la beauté, de la culture et des habitudes 
de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/159,298 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,586,285 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2), (3)
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  N  de demandeo 1,683,989  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADIHA MIRZA, 56 Downsview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3M 1C9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chapeaux, 
tuques.

(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683989&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,222  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kippgroup Concepts & Brands Ltd., 431 Blair 
Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 7M2

MARQUE DE COMMERCE

COPPYCAT
PRODUITS
(1) Sauces, nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce 
tartare, sauce pour fruits de mer, sauce à poutine, sauce à la louisianaise, sauce béarnaise, sauce 
à bifteck, sauce Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise aux 
arachides, sauce pour côtes levées, raifort, sauce pour sandwichs chauds, sauce au caramel 
écossais et au chocolat, miel, trempette à croustilles, mélange d'assaisonnements.

(2) Confitures, gelées et marmelade; nappages à bonbons, biscuits et craquelins; moutarde, relish, 
tartinades, beurre d'arachide, beurre d'amande, pâté et mousse; tartinade au fromage, sauces à 
salade; desserts, nommément gâteaux, sorbets, crèmes-desserts, biscuits sablés et desserts 
croquants, gelées en poudre.

(3) Boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses non alcoolisées; eau minérale, eau de source, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, jus de fruits et de légumes, café, thé, préparations pour boissons au chocolat, préparations
pour boissons, cristaux pour boissons; nourriture pour chiens, nourriture pour chats, céréales de 
déjeuner, tartelettes; huiles de cuisson, enduit de cuisson en vaporisateur, épices, barres musli, 
plats préparés, nommément quiches, lasagnes, cannellonis, raviolis, manicottis, casseroles, 
macaroni au fromage, fruits de mer préparés, poisson préparé, viandes préparées, saucisses, 
volaille préparée, légumes congelés et en conserve, pizzas congelées, frites congelées, crème 
glacée; desserts, nommément gâteaux, biscuits sablés et pain.

(4) Sacs à ordures, film étirable, sacs en plastique à fermeture par pression et glissière, sacs-repas
, sacs à sandwich, emballage en aluminium, filtres à café, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout, serviettes et lingettes en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, couches, 
lingettes pour bébés, couches pour adultes, serviettes hygiéniques, détergent à lessive, javellisant 
à lessive, assouplissant, nettoie-vitres, nettoyant à carreaux, dégraissant, liquide à vaisselle, 
produit de polissage au citron, nettoyant pour acier inoxydable, nettoyant tout usage, nettoyant à 
pneus, nettoyant à roues, nettoyant à tableaux de bord, cire pour voitures, protecteur de pare-brise,
nettoyant à tapis, produits de lustrage pour le cuir et produits de lustrage pour la protection du cuir.

(5) Croustilles, bretzels, croustilles tortillas, croustilles de maïs, grignotines au fromage, bonbons, 
maïs éclaté, craquelins, trempettes, tablettes de chocolat, gomme, collations, réglisse, confiseries 
au chocolat, pastilles contre la toux, confiseries avec sucre, confiseries sans sucre, tartelettes, 
pastilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684222&extension=00


  1,684,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 407

(6) Mayonnaise, ketchup, margarine, vinaigre, olives, marinades, pâtes alimentaires, pouding, 
yogourt, bicarbonate de soude, succédanés de sucre, croûtes à tarte, coquilles à tacos, soupes 
déshydratées, soupes préparées, gaufres, préparations à crêpes, galettes de riz, riz, repas à base 
de riz, garnitures pour tartes, préparation pour gâteaux, préparation pour biscuits, préparation pour 
carrés au chocolat, colorant à café, miettes de biscuits Graham, levure chimique, bicarbonate de 
soude, saindoux.

(7) Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, litière pour chats, shampooing pour chiens, bas, 
bas-culottes, piles et batteries à usage général, ampoules, huile à moteur, nettoyant à pneus, 
nettoyant à roues, nettoyant à tableaux de bord, nettoyant à tapis, assainisseur d'air, désodorisant, 
nettoyant pour cuvettes de toilette, herbicides, engrais pour les plantes, insectifuge et insecticide.

(8) Médicaments en vente libre, nommément comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés et 
gélules d'ibuprofène, comprimés et gélules d'acétaminophène, crème médicamenteuse pour le 
soulagement des muscles endoloris, comprimés pour le rhume et la grippe, gélules pour le rhume 
et la grippe, sirops pour le rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, timbres pour la 
désaccoutumance au tabac, vitamines et minéraux, huile de foie de morue, serviettes hygiéniques 
et tampons, comprimés antinauséeux, porte-cotons tout usage, pansements.

(9) Articles de toilette et de soins personnels, nommément déodorants et antisudorifiques, 
shampooings et revitalisants, crèmes, lotions et mousses pour les cheveux, fixatifs, crèmes et gels 
capillaires, eau de Cologne, parfum, produit pour le corps en vaporisateur, colorant capillaire, 
lotions de bronzage et écrans solaires en lotion, poudres pour le corps, lotions et crèmes 
avant-rasage et après-rasage, crèmes et gels à raser, rasoirs et lames; produits de bain, 
nommément pains de savon pour les mains et le bain, savon liquide, gel de bain, produit pour le 
bain à asperger, perles de bain, bain moussant et huile de bain, savon liquide pour le corps et gel 
douche; dentifrice, brosses à dents, rince-bouche, soie dentaire, nettoyant à verres de lunettes et à
lentilles.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chandails à capuchon, chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, chandails, pyjamas, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, hauts, peignoirs de plage et cache-maillots, manteaux et gilets, polos. Tous les 
produits susmentionnés étant pour femmes, hommes et/ou enfants.

(11) Linge de maison, nommément draps, couvre-oreillers, housses d'oreiller, oreillers, édredons, 
couettes, peignoirs. Tous les produits susmentionnés étant offerts seuls ou en ensembles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,684,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 408

  N  de demandeo 1,684,606  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPOTEC S.A., Isaac Peral, 17 Pol. Ind. Cami 
Ral, 08850 Barcelona, SPAIN

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

JUVELEVEN
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; agents chimiques pour enduire ou 
imprégner les tissus; savons de toilette, pains de savon et savons liquides, savon pour la peau, 
savon de bain, savons à mains et huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684606&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,798  Date de production 2014-07-11
 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

Indexes
PROGRESS IN MIND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684798&extension=00
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PRODUITS
Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques 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, de la dépression, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 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, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie; stimulants du système 
nerveux central, réactifs de diagnostic à usage diagnostic médical; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets d'information 
relativement aux patients, magazines, revues dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, des tests et des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; 
ordinateurs, logiciels pour colliger, analyser, éditer, organiser, modifier, mettre en signet, afficher, 
imprimer, transmettre, stocker et partager de l'information et des statistiques médicales et 
pharmaceutiques; didacticiels, nommément logiciels d'enseignement dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement scientifiques, de la science, des essais 
cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des maladies et des 
troubles, du traitement des maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies et des
troubles; logiciels, nommément logiciels pour développer, installer et exploiter des sites Web et des
intranets; logiciels pour aider les chercheurs et les professionnels de la santé à mener sur le Web 
des examens physiques et psychologiques de patients.
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de formation et de 
cours dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, services de formation, nommément offre 
de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la recherche 
scientifique, médicale et pharmaceutique, de la science médicale, de la médecine diagnostique, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, services de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
cours dans les domaines de la recherche scientifique, médicale et pharmaceutique, de la science 
médicale, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies,
du traitement et de la prévention des maladies, offerts par voie électronique, en ligne, par câble et 
par Internet, programmes de formation en ligne, nommément séminaires, colloques, ateliers et 
cours dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques et médicaux, de la 
science médicale, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de feuillets 
d'information relativement aux patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la 
prévention, recherche et du développement scientifiques dans les domaines de la science, des 
essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des maladies, services scientifiques et 
technologiques, nommément prévention des maladies et des troubles, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à des données et à de l'information dans les domaines des troubles 
médicaux, des maladies et de la prévention des maladies, services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments ainsi que recherche dans 
les domaines du système nerveux central et des troubles, des maladies et des produits 
pharmaceutiques liés au système nerveux central, recherche médicale, conseils relatifs à des 
préparations et à des substances médicales et pharmaceutiques, diffusion d'information médicale 
et médicinale dans les domaines du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; services d'information médicale; offre
de données et d'analyses médicales en ligne visant à offrir de l'information personnalisée aux 
patients et aux clients, nommément sur la posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la 
prise en charge médicale; services d'essais médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic 
médical, services de recherche médicale, services d'essais médicaux, services de laboratoire 
médical, recherche et essais diagnostiques, nommément essais cliniques; services psychiatriques 
et psychologiques, consultation technique et services d'affaires dans les domaines du diagnostic, 
de la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 janvier 2014, demande no: VA 2014 00201 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 1,684,832  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marapharm Inc., 200 - 537 Leon Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARAPHARM
PRODUITS
Marijuana et cannabis; extraits de marijuana et de cannabis, nommément teintures, huiles, jus, 
poudres et cannabinoïdes; produits alimentaires, nommément biscuits, chocolats, gâteaux, barres 
énergisantes, croustilles et miel; boissons non alcoolisées infusées au thé; marijuana sous forme 
de capsules; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bongs, papier à rouler, vaporisateurs, 
cigarettes électroniques; produits de soins de la peau; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, poudres, baumes, liniments et onguents topiques à base de 
plantes pour le soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués principalement d'huile de cannabidiol; distributeurs; 
contenants d'emballage en carton, en papier et en plastique.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de marijuana et de cannabis, d'extraits de marijuana et de 
cannabis, de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, de capsules de marijuana, 
d'accessoires pour fumeurs, de produits de soins de la peau, d'onguents anti-inflammatoires, de 
crèmes, de gels, de pommades, de produits en vaporisateur, de poudres, de baumes, de liniments 
et d'onguents topiques à base de plantes, de crèmes analgésiques topiques, d'huile de cannabidiol
, de suppléments alimentaires et de contenants d'emballage; production de marijuana; dispensaire 
distribuant de la marijuana à usage médical; location de distributeurs; divertissement, à savoir 
émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684832&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,032  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logicsource, Inc., 20 Marshall Street, Norwalk, 
CT 06854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICSOURCE
SERVICES
Services d'achat et d'approvisionnement, nommément négociation et obtention de contrats pour 
des tiers, pour l'achat de produits et de services dans les domaines du marketing, de la publicité, 
du marchandisage et du développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,868 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=1685032&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,151  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Oilfield Services Limited, 101149, PO 
Box 232, Beijing, CHINA

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

COSL
PRODUITS
(1) Éléments radioactifs à usage scientifique pour l'industrie pétrolière et gazière; additifs 
chimiques pour boues de forage; boues de forage pour puits de pétrole et de gaz; réactifs 
chimiques à usage autre que médical, nommément réactifs chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière; produits chimiques pour analyses en laboratoire, nommément produits chimiques pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Foreuses, nommément foreuses pour l'industrie pétrolière et gazière; machines d'exploitation 
minière, à savoir foreuses pour l'exploitation de ressources naturelles; installations de forage 
mobiles en mer, plateformes de forage autoélévatrices, plateformes de forage pétrolier; machines 
pour le forage pétrolier, nommément machines de forage pour le forage de puits d'eau, machines 
de pompage pour puits de pétrole ou machines de pompage pour l'extraction de gaz naturel; 
pompes à boue utilisées pour le pétrole; pompes à huile submergées électriques pour utilisation 
relativement au pétrole; cabestans; palans électriques et pneumatiques; machines et équipement 
de manutention pour soulever ou abaisser des charges, nommément monte-charges, grues, 
systèmes de cordes et de poulies comme pièces de machine; pompes centrifuges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685151&extension=00
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SERVICES
(1) Forage de puits; installation et réparation d'équipement de chauffage pour l'industrie pétrolière 
et gazière; installation, entretien et réparation de machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de machinerie pour le forage, la construction, le conditionnement, l'exploitation, la 
stimulation, le pompage et le sondage de puits de pétrole et de gaz; remise en état et réparation de
pièces rotatives d'équipement de forage qui sont usées ou partiellement détruites; réparation et 
remise en état de machines qui sont usées ou partiellement détruites, nommément de machines 
pour le forage, la construction, le conditionnement, l'exploitation, la stimulation, le pompage et le 
sondage de puits de pétrole et de gaz; installation et réparation d'appareils électriques pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément d'appareils électriques pour le forage, la construction, 
le conditionnement, l'exploitation, la stimulation, le pompage et le sondage de puits de pétrole et de
gaz; installation et réparation d'équipement de congélation pour l'industrie pétrolière et gazière; 
installation et réparation d'équipement de cuisine; construction navale; protection antirouille; 
services de peinture; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation d'avertisseurs
d'incendie; installation et réparation d'alarmes antivol.

(2) Location de bateaux; bris de glaces pour la marine marchande; transport par camion; 
sauvetage de navires; courtage maritime; remorquage maritime; sauvetage et remorquage de 
navires; sauvetage sous-marin; aconage; pilotage de navires.

(3) Analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; essais de puits de pétrole; études 
géologiques; tenue d'études géologiques; levés de champs de pétrole; prospection de champs de 
pétrole; prospection pétrolière; prospection géologique; recherches géologiques; levés géologiques
et marins; analyses chimiques; services en chimie, à savoir services de consultation en chimie; 
recherche en chimie; arpentage; exploration sous-marine pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4284399 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,685,203  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, AMSTERDAM
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWLOCK
PRODUITS
(1) Distributeurs de boissons à température contrôlée ainsi que pièces connexes; appareils de 
refroidissement de boissons, nommément compresseurs pour réfrigérateur pour le refroidissement 
des boissons.

(2) Tireuses autres qu'en métal pour barils, nommément barils de bière, en bois, en plastique ou en
polyester; barils autres qu'en métal vendus vides; contenants et couvercles en plastique pour 
l'industrie des aliments et des boissons.

(3) Bières; eaux minérales, aromatisées et gazeuses; boissons gazeuses et non gazeuses; 
boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 012615092 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 11 juillet 2014 sous le No. 012615092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685203&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,374  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWI Watches, LLC, 449 20th Street, Brooklyn, 
NY 11215, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUGUST STEINER

PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 
86178387 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4775138 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=1685374&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,576  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Li Ming Zhou, 405-5111 BRIGHOUSE WAY, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 0A6

Représentant pour signification
LIHAI WANG
3-8411 Ryan Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANCOUVER NO. 1 REALTY 1

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est « Vancouver 
no. 1 Realty ».

SERVICES
Offre de services de plateforme immobilière et de plateforme réseau sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685576&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,588  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentin Opolinski, 62 Gamla Rd, Maple, 
ONTARIO L6A 0W4

Représentant pour signification
VALENIN OPOLINSKI
9200 RUE DUFFERIN STREET, PO BOX UNIT
20047, CONCORD, ONTARIO, L4K0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREKOFF

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe GERKOFF est « power », « grace », « 
ancestry ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685588&extension=00


  1,685,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 420

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et de sport, chaussures, bottes et chapeaux.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka.

(3) Parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques et lotions capillaires; 
dentifrice.

(4) Bijoux; boutons de manchette; pinces de cravate.

SERVICES
Enseignement et formation dans les domaines de la préparation de cocktails et du service de bar, 
nommément ateliers, cours et séances de formation; divertissement, à savoir démonstrations de 
jonglerie de bar; organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey, 
de baseball, de soccer, de basketball et de football ainsi que d'activités culturelles, nommément de 
festivals de gastronomie, de festivals de musique et de festivals ethniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,685,817  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLYDAL SA, Zaet rue Paul Langevin, 
Saint-Maximin 60740, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLYDAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 
2007 sous le No. 073478004 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=1685817&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,136  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldway, Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, Route de Rivesaltes, 
66380, PIA, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDWAY
PRODUITS
Appareils de chauffage et de réfrigération nommément unités de refroidissement et de chauffage 
pour des usages commerciaux et industriels nommément réfrigérateurs et congélateurs de 
laboratoires, glacières électriques; appareils et installations de climatisation nommément 
climatiseurs; installation de chauffage, de réfrigération et de climatisation pour véhicules 
nommément caisses isothermes transportables, chariots isothermes et chariots réfrigérés 
transportables et conteneurs réfrigérés transportables; emballages de réfrigération nommément 
contenants réfrigérants; caisses et récipients frigorifiques ou réfrigérants pour le transport à basse 
température notamment de sérum, sang, plasma, organes; enveloppes réfrigérantes, enveloppes 
frigorifiques, appareils nommément échangeurs de froid; caisses, conditionnements et récipients 
frigorifiques ou réfrigérants pour conserver le froid et le restituer; conditionnements isothermes 
sous forme de bacs en matières plastiques, conditionnements sous forme de bacs en matières 
plastiques, boîtes isothermes en matières plastiques ou en bois; récipients en matières plastiques 
pour l'emballage de produits congelés, bacs en matières plastiques, caisses isothermes non 
métalliques, emballages en matières plastiques pour bouteilles et flacons, emballages et récipients 
sous formes de bacs pour l'emballage de produits congelés réalisés en totalité ou en partie de 
matières plastiques; glacières portatives, non électriques; sacs isothermes; seaux à glace; 
matières premières nommément glaces; récipients calorifuges; caisses, conditionnements et 
récipients frigorifiques ou réfrigérants pour aliments à usage domestique; bouteilles isolantes; 
bouteilles réfrigérantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 avril 2014, demande no: 4 080 844 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 avril 2014 sous le No. 4 080 844 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686136&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,266  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molkereigesellschaft Lauingen mbH, 
Kalinnastrasse 1, 89415 Lauingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMGL MGL M

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « m » large est 
vert, et le « m » mince est bleu. Une lettre « G » bleue est légèrement superposée à une lettre « G 
» verte. Une lettre « L » bleue est légèrement superposée à une lettre « L » verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686266&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la conservation des aliments; glucose pour l'industrie alimentaire; gluten 
pour l'industrie alimentaire; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; caséine pour 
l'industrie alimentaire; caséinate de sodium; caséinate de calcium; caséinate de potassium; 
aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires à base de protéines, nommément substituts de repas en barre; aliments diététiques, 
nommément pâtes alimentaires, craquelins à usage médical; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, notamment suppléments alimentaires à base de 
protéine et de caséine de lait; ferments laitiers à usage pharmaceutique; boissons de lait malté à 
usage médical; lactose à usage pharmaceutique; produits alimentaires albumineux à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine; machines de laiterie, nommément 
machines pour le nettoyage des mamelles et le lavage des vaches laitières, trayeuses; beurre de 
cacao à usage alimentaire, lait et produits laitiers, notamment fromage, yogourt, fromage quark, 
ferments laitiers à usage culinaire, boissons à base de lait, laits fouettés et crème; huiles et 
graisses alimentaires; glace, gruau à base de lait et boissons au cacao contenant du lait, glaces, 
notamment yogourt glacé; chocolat au lait; boissons au café contenant du lait; produits alimentaires
pour animaux, notamment produits alimentaires pour animaux à base de produits laitiers; lait 
d'arachide et d'amande non alcoolisé; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 février 2014, demande no: 012605762 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 2014 sous le No. 012605762 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,328  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QAZIREQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, au traitement de maladies et troubles 
oncologiques et gastro-intestinaux, à la gynécologie et l'urologie nommément pour le traitement et 
la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, du traitement des 
troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du traitement de 
l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la prostate, de la 
puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, de 
l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, l'endocrinologie
nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des saignements 
gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et la prévention 
des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des traumatismes,
des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles neurologiques nommément
lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, des troubles orthopédiques 
nommément déformations de la colonne nommément scolioses, lordoses, cyphoses, luxation de la 
hanche, des troubles liés au vieillissement nommément démence, Alzheimer, de la douleur, des 
spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de la dystonie, de la 
dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices cérébrales, de l'hypertonie spastique, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs 
myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, des convulsions, des séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et sensitives d'atteinte médullaire, des 
troubles du tonus et tremblements, des séquelles neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au 
traitement des lignes de froncement des sourcils et autres rides du visage, la gastroentérologie, et 
au traitement des troubles cardiovasculaires et cognitifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2014, demande no: 012559241 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686328&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,551  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited 
liability company, 2 Inverness Drive East, Suite 
189, Centennial, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENETICS
SERVICES
(1) (a) Consultation en gestion de personnel concernant le développement organisationnel basé 
sur des traits de comportement et des schémas de pensée; (b) services d'enseignement et de 
formation, nommément offre d'ateliers dans les domaines de la gestion de personnel et du 
développement organisationnel basé sur des traits de comportement et des schémas de pensée 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(2) (a) Consultation en gestion de personnel, à savoir formation en développement organisationnel 
basé sur des traits de comportement et des schémas de pensée ainsi que matériel didactique 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1,966,244 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=1686551&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,668  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEY BIRDETTE (AUST) PTY LTD., Level 5,
54 Foveaux St, SURRY HILLS NSW 2010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY BIRDETTE
PRODUITS
(1) Appareils de massage, nommément vibromasseurs, vibromasseurs pour les régions intimes et 
vibromasseurs à usage personnel; aides érotiques, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, disques compacts et disques vidéonumériques contenant de la musique et des films, 
plantes et suppléments aphrodisiaques pour la santé sexuelle et pour l'amélioration de la 
performance sexuelle, jouets érotiques; appareils de massage vibrants et vibromasseurs.

(2) Vêtements, nommément vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, 
nuisettes, combinés-slips, combinaisons-culottes, bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, 
bretelles, déshabillés, peignoirs, corsages, gaines, bonneterie, bas-culottes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; lingerie; sous-vêtements; bas, nommément 
collants porte-jaretelles et combinés-slips.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686668&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, nommément par un réseau informatique mondial, par correspondance 
et par démonstration à domicile de lingerie, de produits pour adultes et d'articles érotiques, 
nommément de ce qui suit : sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, nuisettes, 
combinés-slips, combinaisons-culottes, bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, 
déshabillés, peignoirs, corsages, gaines, bonneterie, bas-culottes, bas, combinés-slips, 
préparations pharmaceutiques, plantes et suppléments aphrodisiaques pour la santé sexuelle et 
pour l'amélioration de la performance sexuelle, crèmes, lotions, potions, lubrifiants, huiles de 
massage, huiles d'aromathérapie, bougies, produits de bain, musique, disques compacts, disques 
vidéonumériques, jeux de plateau, articles de loisir pour adultes, nommément pampilles pour 
mamelons, jeux de cartes, jeux de dés, jouets érotiques, appareils de stimulation corporelle, 
nommément masseurs pour la stimulation sexuelle, anneaux vibrants pour la stimulation sexuelle, 
équipement et appareils, nommément vibromasseurs, vibromasseurs pour les régions intimes et 
vibromasseurs à usage personnel, articles hygiéniques en caoutchouc, nommément condoms et 
digues dentaires, bandeaux pour les yeux, dispositifs de retenue, nommément ruban adhésif de 
ligotage, articles de fantaisie, nommément lingerie, costumes pour jeux de rôle, masques et fouets 
de fantaisie, vêtements en cuir, publications, livres, magazines, périodiques, photos, matériel 
éducatif et pédagogique contenant de l'information dans le domaine des relations sentimentales, 
du sexe et de la santé sexuelle; services informatiques en ligne, nommément diffusion 
d'information sur des produits pour adultes et des articles érotiques, en l'occurrence diffusion d'un 
guide d'achat par un réseau informatique mondial; publicité des services de tiers relativement à 
des produits pour adultes et à des articles érotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2014, demande no: 1620946 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
05 mai 2014 sous le No. 1620946 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 1,686,699  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKIVA, INC., 2900 University Blvd., Ames, 
IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WDESK

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
rapports financiers et de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,582,845 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686699&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,700  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKIVA, INC., 2900 University Blvd., Ames, 
IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WDESK
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
rapports financiers et de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/322,065 
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 février 2015 sous le No. 
4,681,677 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686700&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,701  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKIVA, INC., 2900 University Blvd., Ames, 
IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
rapports financiers et de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,442,566 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686701&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,914  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWIN CO., LTD., 3-27-6 Higashi-Nippori, 
Arakawa-ku, 116-8537, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDWIN W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Jarretelles, nommément jarretelles pour chaussettes; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport.

(2) Vestes; jupes; pantalons; jeans; gilets; chandails; cardigans; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; hauts en tricot; bas en tricot; chemises tissées; sous-vêtements; 
chaussettes; gants; chapeaux; casquettes; bandanas; espadrilles; chaussures en cuir; bottes; 
bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 juillet 2014, demande no: 2014-59953 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 07 novembre 2014 sous le No. 5716797 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=1686914&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,977  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIO CORPORATION, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER DATA. BETTER CARE.
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, tous les produits susmentionnés servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au traitement de 
factures et de paiements, aux communications et à la gestion de l'effectif, et tous les produits 
susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation 
de soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des 
dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des 
enregistrements de remboursement; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, 
de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de données et d'information 
concernant les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de
santé et de la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que
des enregistrements de remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des services 
par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données, à savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi 
que la production de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, les 
communications et la gestion de l'effectif, tous les produits susmentionnés étant liés aux domaines 
du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; logiciels de contrôle 
et de gestion des renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés pour les examens 
médicaux constitués de dispositifs médicaux et de logiciels de gestion de l'information pour 
l'évaluation et l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques éloignées; dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le 
plasma ou le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, nommément appareils de
détection d'agents pathogènes; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 
d'examen diagnostique, nommément appareils de détection d'agents pathogènes et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686977&extension=00
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l'expression de facteurs de l'hôte; instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs de l'hôte ainsi qu'instruments, 
écouvillons, seringues et cuvettes utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, nommément biocapteurs pour la 
détection des maladies infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de bases de 
données ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les produits susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, tous les produits susmentionnés servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au traitement de 
factures et de paiements, aux communications et à la gestion de l'effectif, et tous les produits 
susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation 
de soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des 
dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des 
enregistrements de remboursement

SERVICES
Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque 
ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de télécommunication; publicité des produits et 
des services de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la
productivité personnelle, des communications sans fil, de l'accès sans fil à l'information et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; services de production de 
rapports de renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément offre de rapports propres
aux hôpitaux servant à analyser les données sur les remboursements du gouvernement et à guider
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au secteur des soins de santé, 
nommément collecte, analyse et communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de 
données ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, la 
gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production de rapports connexes, le 
traitement de factures et de paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
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des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des 
enregistrements de remboursement; collecte, stockage et analyse de données de diagnostic 
médical pour des tiers; compilation de données à des fins de recherche dans les domaines de la 
science médicale et de la consultation médicale; services de gestion de bases de données; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres formats de sources de 
données offrant de l'information définie par l'utilisateur; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion de l'information 
relativement à l'hébergement de logiciels d'application pour la gestion et l'analyse de bases de 
données ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillier des données de service; exploration 
de données; traitement de données; services de transmission de données pour la gestion et 
l'analyse de bases de données ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les services 
susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation 
de soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des 
dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des 
enregistrements de remboursement; offre de données scientifiques et médicales téléchargeables 
d'Internet concernant les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de
santé et de la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
des enregistrements de remboursement; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles par des 
réseaux de télécommunication à des fins de traitement et de diagnostic et liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; stockage électronique
de données de diagnostic médical pour des tiers; stockage électronique de dossiers médicaux; 
transmission électronique de messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs de bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions d'infonuagique et 
de bases de données, ces données étant de l'information et des données sur les soins de santé 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre d'une base de données contenant 
des données d'entrée et des données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
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services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services d'information sur les soins de santé par Internet; services de soins gérés,
nommément traitement électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de bases de 
données et de terminaux d'ordinateur, y compris de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et d'appareils avec accès 
au Web, tous les services susmentionnés visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi 
que la production de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, les 
communications et la gestion de l'effectif, et tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; services 
d'information médicale, nommément communication de résultats d'essais cliniques autorisés par 
les consommateurs directement au patient; offre d'un site Web proposant une technologie qui 
donne aux médecins un accès à des ressources en médecine clinique; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du diagnostic et du traitement des maladies infectieuses; offre 
d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux; offre d'accès à une 
base de données médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la 
gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
repérer, de surveiller et de produire des renseignements et des rapports sur la médecine et la 
santé; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des réclamations
d'assurance, des enregistrements de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils médicaux pour les soins de santé; 
diffusion d'information médicale; offre d'une application logicielle Internet non téléchargeable en 
ligne de facturation médicale conçue pour les médecins et les établissements de soins de santé; 
location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,200  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFIT
PRODUITS
Pièces de vélo, nommément pignons et poulies de transmission et de commande de mouvement 
pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no:
86/177,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4655431 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687200&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,250  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GGI IP GmbH, Schaffhauserstrasse 550, CH-
8052, Zürich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

GGI
SERVICES
Services de comptabilité, nommément comptabilité pour des tiers; services de conseil en matière 
de comptabilité, nommément services de consultation, d'information et de renseignements pour 
des services de comptabilité; services d'assurance, nommément services d'assurance; préparation
de documents fiscaux et services de consultation connexes, nommément préparation de 
déclarations d'impôt et services de consultation connexes; services de planification d'entreprise, 
nommément planification d'entreprise; consultation en matière d'acquisition et de fusion 
d'entreprises, nommément évaluation d'entreprise et planification d'entreprise pour les fusions, 
l'achat et la vente de sociétés, stratégies d'acquisition; services d'analyse de la concurrence et 
d'analyse de marché, nommément études de marché; évaluation d'entreprise, nommément 
évaluation financière de produits, nommément de sociétés, de biens, de successions, de biens 
immobiliers, de droits de propriété intellectuelle, de licences; services d'enquête commerciale; 
services d'agence de placement; diffusion d'information dans le domaine de la fiscalité 
internationale; évaluations d'experts en matière d'économie, nommément évaluation d'entreprise, 
nommément services de consultation pour des biens et des successions, financement, rédaction 
de rapports d'experts en fiscalité et d'estimations fiscales, recherche dans le domaine de la fiscalité
; diffusion de publicité, nommément promotion des ventes des produits et des services de tiers par 
la distribution d'affiches et de messages publicitaires sur des sites Web accessibles sur des 
réseaux informatiques, nommément sur Internet; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de la gestion des risques liés à l'information n'ayant pas tous trait à la consultation 
dans les domaines des technologies de l'information, des logiciels, du matériel informatique, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, de l'impartition des processus d'affaires, de 
l'intégration de systèmes ou du soutien technique; consultation en placement, nommément 
services de conseil dans le domaine du placement; évaluations fiscales, nommément évaluation 
financière de produits, nommément de sociétés, de biens, de successions, de biens immobiliers, 
de droits de propriété intellectuelle et de licences; rédaction de rapports d'experts en fiscalité et 
d'estimations fiscales, inventaire de biens à des fins fiscales, services d'actuariat, financement, 
rédaction de rapports d'experts en fiscalité et d'estimations fiscales, recherche dans le domaine de 
la fiscalité; consultation financière et fiscale relativement à la création de sociétés, à leur achat, à 
leur vente, à leur conversion, à leur stabilisation, à leur réorganisation, à leur fusion, à la 
planification de leur relève et à leur liquidation; services financiers, nommément consultation 
financière et fiscale relativement à la création de sociétés, à leur achat, à leur vente, à leur 
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conversion, à leur stabilisation, à leur réorganisation, à leur fusion, à la planification de leur relève 
et à leur liquidation ainsi qu'à celle de leurs biens; commandite dans les domaines de la culture, du
sport, de la science, de l'éducation, de l'aide à la recherche et au développement; consultation 
concernant les acquisitions de biens immobiliers, les dessaisissements, la gestion, le financement 
et l'évaluation, nommément consultation ayant trait aux investissements immobiliers et au 
financement immobilier, services de consultation ayant trait aux biens et aux successions; services 
de fiduciaire, nommément services de fiduciaire, services financiers pour fiducies; services de 
courtage pour la création de sociétés, leur réorganisation, leur restructuration, leur liquidation, leur 
succession et leur fusion; services de mise sous séquestre et de syndic en matière de faillite, 
nommément cession de sociétés et mise en faillite de sociétés, services de fiduciaire, services 
financiers pour fiducies, gestion de biens par des sociétés de fiducie, nommément de valeurs 
mobilières, de dépôts de garantie et de biens immobiliers, inventaire de biens à des fins fiscales; 
services juridiques, nommément conseils juridiques, recherche juridique, représentation par un 
avocat, services de gestion des litiges, octroi de licences de propriété intellectuelle, évaluation 
juridique de droits de propriété intellectuelle et de compétences dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément services de consultation dans le domaine de la protection de la propriété
intellectuelle; services de médiation; services d'inspections de sécurité pour les biens matériels de 
tiers et patrouilles de surveillance pour des tiers, nommément services de sécurité pour la 
protection de biens et de personnes.

REVENDICATIONS
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. 4780365 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,294  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
est vert. La lettre « C » est blanche. Le triangle au centre est blanc.
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PRODUITS
(1) Logiciels utilisés pour contrôler des appareils d'information et de communication à commande 
vocale pour la transmission de la voix, de données, d'images et de contenu multimédia, 
nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels de planification de voyages, de 
navigation, de planification d'itinéraires, de renseignements sur la géographie, la destination, le 
transport et la circulation, d'indications routières et d'itinéraires à pied, de cartographie 
personnalisée d'emplacements, d'information sur les atlas routiers, d'affichage de cartes 
électroniques et d'information sur les destinations; logiciels d'exploitation permettant à un 
conducteur automobile d'utiliser les commandes du véhicule pour se servir des fonctions de 
téléphonie, de messagerie, de navigation et de lecture audio d'appareils mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels de 
reconnaissance vocale.

(2) Émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio; appareils audio pour la voiture, nommément 
radios, récepteurs stéréo, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, câbles et 
connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: JAMAÏQUE 29 janvier 2014, demande no: 64092 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 1,687,481  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Équipements E.S.F. inc., 6500 rue 
Armand-Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2J6

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RK COMPRESSORS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "compressors" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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PRODUITS
Compresseurs d'air et pièces et accessoires pour les compresseurs d'air, nommément, 
adaptateurs, axes de piston, bagues, bielles, bouchons, boulons, carters, clapets de non-retour, 
clapets de décharge, clavettes, commandes des gaz, condensateurs, cordons d'alimentation avec 
fiche, cosses, coudes de tuyaux, courroies, coussinets, couvercles, culasses, cylindres, décalques,
démarreurs magnétiques, drains pour compresseurs, écrous, éléments de filtre à air, embouts, 
embrayages automatiques, fils, filtres à air, huiles à moteur, indicateurs de niveau d'huile, 
interrupteurs, jauges de pression, jauges d'huile, joints, ensembles de réparation de valve, 
mamelons, manomètres, moteurs à essence, moteurs électriques, panneaux de commande, patins
de caoutchouc, pistons, poignées, pompes de compresseur, poulies, purgeurs, pressostats, 
protecteurs de courroie, raccords, régulateurs, reniflards, réservoirs à air, robinets de vidange, 
roues, roulements à billes, segments de piston, sièges de valve, soupapes de décharge, stators, 
supports de batterie, supports de moteur, supports de pompe, têtes de cylindre, tubes de décharge
, tubes de nylon, tuyaux, raccords en T, valves, ventilateurs, vilebrequins, vis, volants, voyants 
d'huile, systèmes de distribution d'air, tuyaux auto-rétractables, raccords rapides, tubes, systèmes 
de traitement de l'air, soufflettes, tuyaux, dévidoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,668  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott International, Inc., 10400 Fernwood 
Road, Bethesda, MD 20817, 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

EDITION
SERVICES
(1) Services de courtage immobilier, nommément services concernant l'aménagement, l'achat, la 
vente, le financement, la gestion, l'exploitation, la location, la promotion et le courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums et de biens immobiliers en tous genres ainsi que 
d'installations et de commodités connexes; gestion immobilière, crédit-bail et crédit-bail immobilier; 
services de salon de beauté; services de centre d'affaires, nommément offre d'accès à Internet, de 
services de télécopieur, de courriel, de messagerie vocale, de tri, de manutention et de réception 
de courrier, de téléphonie et de photocopie; location d'équipement d'exercice; services de vente au
détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de bijoux, 
d'articles divers, de vêtements et de cadeaux.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation de condominiums et 
d'immeubles à appartements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86301753 
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,687,692  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

72391 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.,
77 Barnes Road, Outer Cove, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1K 4A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Energy Company
SERVICES
(1) Consultation et formation en matière de santé et d'entraînement physique, nommément 
entraînement physique et services de consultation concernant la bonne condition physique.

(2) Coaching en matière d'habitudes de vie et de bien-être, nommément mentorat personnalisé 
dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

(3) Formation en matière de bien-être en entreprise, nommément offre de programmes de 
désaccoutumance au tabac, de programmes de réduction du stress, de programmes 
d'entraînement physique en entreprise, ainsi qu'enseignement dans le domaine de l'alimentation en
contexte d'affaires.

(4) Services de gymnase, nommément enseignement de l'exercice physique.

(5) Formation en sécurité, nommément formation en santé et en sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,711  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate Court, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APERLURI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou des maladies génétiques 
associés à une mutation non-sens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,712  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate Court, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILUMERNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou des maladies génétiques 
associés à une mutation non-sens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,713  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate Court, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLARNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ou des maladies génétiques 
associés à une mutation non-sens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,824  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Kiazyk, Box 33 Gr#224 RR#2, Selkirk, 
MANITOBA R1A 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Cat Eye Outfitter
Texte de la marque de certification
Services de guide de pêche professionnel pour la pêche au doré jaune et à la barbue de rivière sur
la rivière Rouge au Canada, dans la province du Manitoba.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Cat = Channel Catfish Eye = walleye Outfitter »; selon le requérant, « 
Channel catfish and walleye outfitter ».

SERVICES
Services de guide de pêche pour la pêche au doré jaune et à la barbue de rivière sur la rivière 
Rouge au Canada, dans la province du Manitoba.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 1998 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,838  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International S.à.r.l. Luxembourg, 
Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 
LUZERN, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHRIDGE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures, livrets; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément notes du professeur, livres éducatifs et 
d'enseignement, manuels de l'étudiant.

SERVICES
Services de conseil en gestion des affaires, en administration des affaires, en affaires et en gestion
; services éducatifs, nommément offre de cours sur les affaires, la gestion, la vente, le marketing et
le perfectionnement des cadres; formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la 
vente, du marketing et du perfectionnement des cadres offerte au moyen de cours par 
correspondance; services de formation pratique, nommément enseignement professionnel dans 
les domaines des affaires, de la gestion, de la vente, du marketing et du perfectionnement des 
cadres; services éducatifs, à savoir cours de niveau universitaire dans les domaines des affaires, 
de la gestion, du marketing, de la vente et du perfectionnement des cadres; services de 
bibliothèque de prêt; organisation et tenue de colloques dans les domaines des affaires, de la 
gestion, de la vente, du marketing et du perfectionnement des cadres; organisation et tenue de 
congrès dans les domaines des affaires, de la gestion, de la vente, du marketing et du 
perfectionnement des cadres; organisation et tenue de conférences et de symposiums dans les 
domaines des affaires, de la gestion, de la vente, du marketing et du perfectionnement des cadres;
organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines des affaires, de la gestion, du 
marketing, de la vente et du perfectionnement des cadres; services de production de films 
cinématographiques et sur cassette vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,161  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENIORCAN CARE LTD., Unit 1-605 West 
Kent Avenue North, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6T7

Représentant pour signification
SOREL LEINBURD
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), 
SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

SENIORCAN
PRODUITS
Logiciels de divertissement, nommément logiciels utilisés pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de
jeux informatiques téléchargeables interactifs contenant des avatars pour la participation à des 
mondes virtuels en ligne; système personnel de secours médical d'urgence constitué d'un 
téléphone à haut-parleur bilatéral intégré à un pendentif permettant de communiquer avec un 
fournisseur de secours médical.
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SERVICES
Services de conception, de développement et de programmation de logiciels, nommément création
de logiciels de réalité virtuelle, création de contenu pour des mondes virtuels et des plateformes 
tridimensionnelles, services de production de logiciels multimédias; services de communication, à 
savoir messagerie texte, services de bavardoir et services de courriel utilisés dans des 
environnements de réalité virtuelle interactifs en ligne; offre de forums et de bavardoirs virtuels en 
ligne pour le réseautage social; services de vidéoconférence et de téléconférence; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément offre d'un site 
Web présentant une communauté virtuelle en ligne, des blogues, des bavardoirs et des 
discussions en groupe, transmission électronique en continu de fichiers audio et vidéo contenant 
de l'information ayant trait à des services de soutien et à des sujets d'intérêt pour les personnes 
âgées par des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil; émissions de radio
à prépondérance verbale continues dans des domaines d'intérêt public portant sur des sujets 
d'intérêt général diffusées sur Internet et par des réseaux de télématique; espaces de travail en 
ligne pour la gestion, la collaboration et le partage dans les domaines des produits, des équipes, 
des relations, des idées, de l'information et des fichiers ainsi que pour permettre le travail en 
collaboration, nommément par l'hébergement et la création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs de participer à des discussions de groupe, de communiquer entre eux, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; services de publicité pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de 
tiers au moyen de communications électroniques, y compris par Internet; services de surveillance 
d'alarme pour secours d'urgence, nommément de surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un 
centre de surveillance à distance pour la répartition de services d'urgence de santé publique et de 
sécurité et l'envoi d'avis à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,412  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity, 2F., 
No. 10, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., 
Taipei City 10045, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIWAY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688412&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, nommément pour des entreprises; 
tenue de campagnes de promotion des ventes pour des tiers; services de vente aux enchères en 
ligne; location d'espace publicitaire sur des sites Web; services de magasin de vente en gros et au 
détail de suppléments alimentaires; services de magasin de vente en gros et au détail de plantes 
médicinales; services de magasin de vente en gros et au détail de produits du bétail, nommément 
d'aliments pour le bétail, de suppléments vitaminiques et alimentaires pour le bétail; services de 
magasin de vente en gros et au détail de cosmétiques; services de magasin de vente en gros et au
détail d'aliments.

(2) Services d'agences d'exportation et d'importation; services de marketing, à savoir organisation 
de la distribution de produits d'entreprises locales et d'entreprises étrangères; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services d'autres entreprises; services 
d'agence d'importation dans le domaine des suppléments alimentaires; services de concession 
dans le domaine des suppléments alimentaires; promotion des produits et des services de tiers par
l'exploitation d'un site Web interactif avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; services 
de vente par correspondance dans le domaine des suppléments alimentaires; exploitation d'un site
Web contenant un répertoire de panels d'études de marché pour les consommateurs.

(3) Promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; conception de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; tenue de
campagnes de promotion des ventes pour des tiers; services de vente aux enchères; location 
d'espace publicitaire; services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne de suppléments 
alimentaires; services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne de plantes médicinales; 
services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne de produits du bétail, nommément 
d'aliments pour le bétail, de suppléments vitaminiques et alimentaires pour le bétail; services de 
magasin de vente en gros, au détail et en ligne de cosmétiques; services d'épicerie en gros, au 
détail et en ligne; services d'agence d'exportation et d'importation; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de suppléments alimentaires; services de consultation en administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
planification d'entreprise; services d'agence d'importation-exportation; services d'administration de 
centre commercial en ligne; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un 
site Web interactif avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; services de vente par 
correspondance dans le domaine des suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
contenant un répertoire de panels d'études de marché pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
juin 2013 sous le No. 01582194 en liaison avec les services (1); TAÏWAN le 01 octobre 2013 sous 
le No. 01602859 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,688,509  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMONDS FUEL ADDITIVES, INC., 910 
Rankin, Houston, TX 77073, 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

BIOBOR EB
PRODUITS
Additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350982
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4,699,458 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688509&extension=00


  1,688,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 456

  N  de demandeo 1,688,756  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 Carros, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENIFEL
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention 
des troubles du comportement, nommément du stress, des peurs, de la dépression et de l'anxiété 
chez les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012918108 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688756&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,788  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALGREEN CO., an Illinois corporation, 200 
Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST LOOP
PRODUITS
(1) Sacs à main; portefeuilles.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux, fichus et bandanas, bonnets de bain, bonnets de 
douche; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussettes, sandales, 
pantoufles, chaussures pour l'eau, pantoufles de douche, tongs; vêtements de dessous et 
bonneterie; vêtements de bain.

(3) Fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs à main; parapluies.

(4) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes de golf.

(5) Vêtements, nommément foulards, manteaux, vestes, pantalons-collants, pantalons capris, 
pantalons de yoga, pyjamas, boxeurs; peignoirs; camisoles; soutiens-gorge; vêtements de dessous
pour le maintien du corps, combinés-slips; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, 
chaussures pour l'eau, tongs; gants, mitaines.

(6) Lunettes de soleil.

(7) Sacs à dos; valises; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; portefeuilles; 
fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs de plage; sacs à main; parapluies.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes de golf.

(9) Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons-collants, pantalons capris, pantalons 
de yoga, camisoles, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, shorts, jupes, 
robes, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements de dessous, lingerie, peignoirs, pyjamas, 
robes de nuit, boxeurs et bonneterie; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, gilets,
gants, mitaines et foulards; costumes d'Halloween et de mascarade; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux, fichus et bandanas, bonnets de bain, bonnets de 
douche; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussettes, sandales, 
pantoufles, chaussures pour l'eau, pantoufles de douche, tongs; semelles intérieures pour 
chaussures, gants de coton; vêtements pour bébés, nommément chaussettes, bottillons, maillots et
vêtements de dessous; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements de nuit pour 
nourrissons; bavoirs en tissu, bavoirs pour bébés; bavoirs en plastique jetables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688788&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4207386 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4466832 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4565365 en liaison avec les produits (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9)



  1,688,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 459

  N  de demandeo 1,688,865  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

HERA SIGNIA
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche
, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudres de bain; baumes à usage 
autre que médical; gel capillaire; parfums; essence de lavande; faux cils; traceurs pour les yeux; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; dentifrices; vernis à ongles à usage cosmétique; rouges 
à lèvres; ombres à paupières; savons cosmétiques, nommément savons de soins du corps, savon 
pour la peau, savon pour le visage; autocollants pour les ongles; produits cosmétiques de soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 juillet 2014, demande no: 40-2014-
0045951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688865&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,886  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1001410 BC Ltd., 22961 Billy Brown Road, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

I DO ÉCLAIR
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, danoises, éclairs, pâtisseries, 
gâteaux, beignes, scones, biscuits, biscuits secs, biscottis, brioches, macarons, mousses-desserts,
musli, tartes, tourtes, tartelettes, gâteaux, clafoutis, pain, baguettes, brioches, petits pains, boules 
et pain bâtard.

(2) Confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, sucreries, caramels, nougat, tire, fudge
, caramels anglais, chocolats, truffes, noix confites et suçons.

(3) Crèmes glacées, nommément crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glace italienne, 
granités, sorbets, sorbets laitiers et eau glacée aromatisée sur un bâton ainsi qu'eau glacée 
aromatisée dans une pochette en plastique ou en papier.

(4) Conserves, nommément confitures, marmelades, tartinades, nommément tartinades au 
fromage, tartinades au poulet, tartinades au cacao, tartinades à base de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits de mer et tartinades à 
base de légumes, crème anglaise, coulis et sauces, nommément compote de pommes, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salades, préparations 
pour sauces et sauce tomate.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries, restaurants et services de café; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie, de restaurant et de café.

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=1688886&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,887  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1001410 BC Ltd., 22961 Billy Brown Road, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKSMITH BAKERY
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, danoises, éclairs, pâtisseries, 
gâteaux, beignes, scones, biscuits, biscuits secs, biscottis, brioches, macarons, mousses-desserts,
musli, tartes, tourtes, tartelettes, gâteaux, clafoutis, pain, baguettes, brioches, petits pains, boules 
et pain bâtard.

(2) Confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, sucreries, caramels, nougat, tire, fudge
, caramels anglais, chocolats, truffes, noix confites et suçons.

(3) Crème glacée, nommément crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glace italienne, 
granité, sorbet, sorbet laitier, eau aromatisée congelée sur un bâton et eau aromatisée congelée 
dans une pochette en plastique ou en papier.

(4) Conserves, nommément confitures, marmelades, tartinades, nommément tartinades au 
fromage, tartinades au poulet, tartinades au cacao, tartinades à base de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits de mer et tartinades à 
base de légumes, crème anglaise, coulis et sauces, nommément compote de pommes, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salades, préparations 
pour sauces et sauce tomate.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,888  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1001410 BC Ltd., 22961 Billy Brown Road, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKSMITH BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, danoise, éclairs, pâtisseries, 
gâteaux, beignes, scones, biscuits, biscuits secs, biscottis, brioche, macarons, mousse-dessert, 
musli, tartes, tourtes, tartelettes, gâteaux à la crème, clafoutis, pain, baguettes, brioches, petits 
pains, boules et pain bâtard.

(2) Confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, sucreries, caramels, nougat, tire, fudge
, caramels anglais, chocolats, truffes, noix confites et suçons.

(3) Crèmes glacées, nommément crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glace italienne, 
granités, sorbets, sorbets laitiers et eau glacée aromatisée sur un bâton ainsi qu'eau glacée 
aromatisée dans une pochette en plastique ou en papier.

(4) Conserves, nommément confitures, marmelades, tartinades, nommément tartinades au 
fromage, tartinades au poulet, tartinades au cacao, tartinades à base de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits de mer et tartinades à 
base de légumes, crème anglaise, coulis et sauces, nommément compote de pommes, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salades, préparations 
pour sauces et sauce tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688888&extension=00
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SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,901  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

ALL HAIL KING JULIEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688901&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, des appareils 
mobiles ainsi que des appareils de communication avec ou sans fil, jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; disques vidéo et DVD 
préenregistrés de films d'animation; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique et de films d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et contenant des 
oeuvres musicales, des bandes sonores de films et des films d'animation; programmes logiciels 
multimédias interactifs de films d'animation à des fins de divertissement; logiciels multimédias 
interactifs téléchargeables ou non pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; aimants pour 
réfrigérateurs et lunettes de soleil; dessins animés enregistrés sur DVD; film exposé; décorations 
de fête, articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, emballage-cadeau et rubans 
d'emballage de cadeaux, noeuds d'emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier,
signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets à reliure spirale, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc, décalcomanies au fer, à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et 
étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions en papier, nécessaires de 
peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de 
gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités composés d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, nommément 
tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et chapeaux, 
gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween 
et bavoirs en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, 
cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils portatifs de jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets miniatures, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes
, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, 
jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards électriques; cartes à 
jouer.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série animée.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86347649
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 1,688,924  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Groovegyptians
PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces; juke-box et pièces pour les machines automatiques susmentionnées; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent; mécanismes à
pièces; jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
de jeux informatiques sur Internet; matériel informatique pour jeux de casino et d'arcade, pour 
appareils de jeu, machines à sous ou appareils de loterie vidéo ou jeux de hasard sur Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques, machines de jeu, machines à sous 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces; boîtiers conçus pour des appareils de jeu, 
en réseau ou non, et des appareils de jeu automatiques, fonctionnant avec des pièces de monnaie,
des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la sélection de gagnants
de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois
pour appareils à pièces automatiques; appareils à levier électropneumatiques et électriques (
appareils de jeu); tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de
jeu automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688924&extension=00


  1,688,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 468

SERVICES
Services de location de machines à sous automatiques pour casinos; exploitation de loteries; 
services de jeu par Internet, nommément services de jeu par Internet par l'intermédiaire de logiciels
pour téléphones cellulaires; tenue de jeux-questionnaires au moyen d'applications pour téléphones
cellulaires; offre d'installations de casino, nommément d'installations de pari, d'agences de pari; 
exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet et de 
plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mars 2014, demande no: 012685178 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 1,689,012  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPARK CO.,LTD, No.79, Dehua St, North 
District, Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
SHENG-CHUN HUNG
1863 ALBERNI ST, UNIT 1501, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PPARK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un mot ayant une forme spéciale et de deux lettres « p » emboîtées l'une dans l'autre, 
le mot se lisant « ppark » et étant en lettres minuscules, sous les lettres emboîtées. Le premier « p 
» dans le dessin est vert, et le second « p », qui en est une image miroir, est blanc. Le premier « p 
» du mot « ppark » est vert, et le reste du mot, « park », est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689012&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais, bols, lits, 
médailles d'identification, articles de transport pour animaux de compagnie, vêtement d'extérieur et
mobilier pour animaux de compagnie.

(2) Jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
Vente en gros et au détail de jouets et d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de 
colliers, de laisses, de harnais, de bols, de vêtement d'extérieur pour animaux de compagnie, 
d'articles de transport pour animaux de compagnie et de médailles d'identification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,292  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WE STAND FOR ORGANIZATION WITH 
HEART
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables.

(2) Services de magasin de vente au détail d'articles de rangement, de systèmes de rangement et 
de systèmes d'organisation de l'espace; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
de rangement, de systèmes de rangement et de systèmes d'organisation de l'espace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,197 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=1689292&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,309  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sora Capital LLC, 730 Columbus Ave., Apt 10H
, New York, NY 10025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

SORA CAPITAL
SERVICES
Services de consultation, nommément dans le domaine des capitaux propres, du placement dans 
des fonds de capital d'investissement, du financement par capital de risque et de la structure 
d'entreprises; analyse et consultation financières; évaluation fiscale; consultation en affaires dans 
les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de consultation en placement 
de capitaux; placement de fonds pour des tiers; placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,707,734 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689309&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,316  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheCodeFactory Inc., 100 Gloucester Street, 
Suite 300, PO Box, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Employee to Entrepreneur
PRODUITS
Trousses d'apprentissage autodidactique, composées de manuels scolaires et de manuels 
complémentaires, vendus comme un tout, pour la formation dans les domaines de l'entrepreneuriat
, des nouvelles entreprises, des jeunes entreprises et des habiletés entrepreneuriales essentielles 
pour le démarrage d'entreprise, nommément de la planification d'entreprise, de la prospection, du 
marketing, des finances et du recrutement.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours pour des tiers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des nouvelles entreprises, des jeunes entreprises et des habiletés 
entrepreneuriales essentielles pour le démarrage d'entreprise, nommément de la planification 
d'entreprise, de la prospection, du marketing, des finances et du recrutement; diffusion 
d'information aux consommateurs concernant les occasions d'affaires, le marché de l'emploi, les 
possibilités d'emploi pour les personnes en recherche d'emploi et le choix de carrière; services de 
consultation en affaires et diffusion d'information connexe dans les domaines de la délocalisation 
d'entreprises et de la mobilité des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2012 en liaison avec les produits; 24 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689316&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,390  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE CARPLAY
PRODUITS
(1) Logiciels utilisés pour contrôler des appareils d'information et de communication à commande 
vocale pour la transmission de la voix, de données, d'images et de contenu multimédia, 
nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels de planification de voyages, de 
navigation, de planification d'itinéraires, de renseignements sur la géographie, la destination, le 
transport et la circulation, d'indications routières et d'itinéraires à pied, de cartographie 
personnalisée d'emplacements, d'information sur les atlas routiers, d'affichage de cartes 
électroniques et d'information sur les destinations; logiciels d'exploitation permettant à un 
conducteur automobile d'utiliser les commandes du véhicule pour se servir des fonctions de 
téléphonie, de messagerie, de navigation et de lecture audio d'appareils mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; logiciels de 
reconnaissance vocale.

(2) Émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio; appareils audio pour la voiture, nommément 
radios, récepteurs stéréo, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, câbles et 
connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 24 février 2014, demande no: 47941 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689390&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,431  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANS KRATT MASCHINENFABRIK GMBH, a 
legal entity, Mülheimer Straße 5, 68219 
Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSSANA
PRODUITS
(1) Désinfectants tout usage; désinfectants pour machines à fouetter la crème; nettoyants pour le 
nettoyage des machines à fouetter la crème; produit de polissage pour le polissage des machines 
à fouetter la crème; machines à fouetter la crème; distributeurs de crème fouettée.

(2) Agents nettoyants chimiques pour le nettoyage des machines à fouetter la crème; produits de 
polissage pour le polissage des machines à fouetter la crème; machines et appareils pour faire de 
la crème fouettée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2010 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 février 2014, demande no: 012655676 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2014 sous le No. 012655676 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=1689431&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,513  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Brewing Co., 1999 Citracado Parkway, 
Escondido, CA 92029, 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

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, 
vestes, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et visières.

(2) Bières et ales; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, pulls 
d'entraînement, vestes, débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et visières.

(3) Ale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,801 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,274 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689513&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,617  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Keells Holdings PLC, No. 117, Sir 
Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 
02, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN KEELLS BPO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689617&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de l'impartition; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine du soutien et de la gestion des opérations commerciales; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des études de marché; services de consultation en 
administration des affaires; reconfiguration des processus d'affaires.

(2) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément appels de vente sortants 
effectués en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément 
appels de vente entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires, nommément vente incitative pendant des appels entrants traités en centre d'appels; 
services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément vente croisée pendant des 
appels entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément service à la clientèle; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément services d'assistance; impartition des processus administratifs dans les domaines des
activités de centre d'appels et du service à la clientèle; services de secrétariat téléphonique.

(3) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément soutien technique.

(4) Impartition de soutien technique haut de gamme, nommément de dépannage de matériel et de 
logiciels, de soutien technique pour des appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des visiophones et des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes; installation de systèmes d'exploitation et soutien connexe, administration de 
réseaux, gestion de bases de données et soutien relativement aux garanties de matériel. .

(5) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services financiers et de 
comptabilité; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services 
administratifs; impartition de services de technologies de l'information, nommément de services de 
gestion d'ordinateurs de bureau, d'informatique et de réseaux informatiques de bureau, 
d'applications logicielles et de réseaux téléphoniques; impartition de la gestion de centres de 
données; impartition de processus administratifs, nommément impartition de la gestion des affaires
, de l'administration et des tâches administratives internes nommément des ressources humaines, 
de la dotation en personnel administratif et des services administratifs, nommément des services 
financiers; services de gestion de centre d'appels; services de paie; services de traitement de la 
paie; gestion des factures; services en impartition dans le domaine des services de paie et de la 
gestion des factures; services financiers, nommément conseils financiers et services de 
consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
3); 01 mars 2011 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
01 mars 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5)
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  N  de demandeo 1,689,618  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Keells Holdings PLC, No. 117, Sir 
Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 
02, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN KEELLS BPO CONTACT CENTER SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689618&extension=00


  1,689,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 480

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de l'impartition; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine du soutien et de la gestion des opérations commerciales; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des études de marché; services de consultation en 
administration des affaires; reconfiguration des processus d'affaires.

(2) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément appels de vente sortants 
effectués en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément 
appels de vente entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires, nommément vente incitative pendant des appels entrants traités en centre d'appels; 
services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément vente croisée pendant des 
appels entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément service à la clientèle; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément services d'assistance; impartition des processus administratifs dans les domaines des
activités de centre d'appels et du service à la clientèle; services de secrétariat téléphonique.

(3) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément soutien technique.

(4) Impartition de soutien technique haut de gamme, nommément de dépannage de matériel et de 
logiciels, de soutien technique pour des appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des visiophones et des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes; installation de systèmes d'exploitation et soutien connexe, administration de 
réseaux, gestion de bases de données et soutien relativement aux garanties de matériel. .

(5) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services financiers et de 
comptabilité; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services 
administratifs; impartition de services de technologies de l'information, nommément de services de 
gestion d'ordinateurs de bureau, d'informatique et de réseaux informatiques de bureau, 
d'applications logicielles et de réseaux téléphoniques; impartition de la gestion de centres de 
données; impartition de processus administratifs, nommément impartition de la gestion des affaires
, de l'administration et des tâches administratives internes nommément des ressources humaines, 
de la dotation en personnel administratif et des services administratifs, nommément des services 
financiers; services de gestion de centre d'appels; services de paie; services de traitement de la 
paie; gestion des factures; services en impartition dans le domaine des services de paie et de la 
gestion des factures; services financiers, nommément conseils financiers et services de 
consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
3); 01 mars 2011 en liaison avec les services (2); janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
mars 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(5)
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  N  de demandeo 1,689,619  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Keells Holdings PLC, No. 117, Sir 
Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 
02, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

JKBPO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689619&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de l'impartition; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine du soutien et de la gestion des opérations commerciales; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des études de marché; services de consultation en 
administration des affaires; reconfiguration des processus d'affaires.

(2) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément appels de vente sortants 
effectués en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément 
appels de vente entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires, nommément vente incitative pendant des appels entrants traités en centre d'appels; 
services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément vente croisée pendant des 
appels entrants traités en centre d'appels; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément service à la clientèle; services associés à l'impartition de processus d'affaires, 
nommément services d'assistance; impartition des processus administratifs dans les domaines des
activités de centre d'appels et du service à la clientèle; services de secrétariat téléphonique.

(3) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément soutien technique.

(4) Impartition de soutien technique haut de gamme, nommément de dépannage de matériel et de 
logiciels, de soutien technique pour des appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des visiophones et des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes; installation de systèmes d'exploitation et soutien connexe, administration de 
réseaux, gestion de bases de données et soutien relativement aux garanties de matériel. .

(5) Services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services financiers et de 
comptabilité; services associés à l'impartition de processus d'affaires, nommément services 
administratifs; impartition de services de technologies de l'information, nommément de services de 
gestion d'ordinateurs de bureau, d'informatique et de réseaux informatiques de bureau, 
d'applications logicielles et de réseaux téléphoniques; impartition de la gestion de centres de 
données; impartition de processus administratifs, nommément impartition de la gestion des affaires
, de l'administration et des tâches administratives internes nommément des ressources humaines, 
de la dotation en personnel administratif et des services administratifs, nommément des services 
financiers; services de gestion de centre d'appels; services de paie; services de traitement de la 
paie; gestion des factures; services en impartition dans le domaine des services de paie et de la 
gestion des factures; services financiers, nommément conseils financiers et services de 
consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
3); 01 mars 2011 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
01 mars 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5)



  1,689,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 483

  N  de demandeo 1,689,961  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRINKSMART INC., 475 King Street North, 
Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

DON'T LET YOUR DRINKING DO YOUR THINKING
SERVICES
(1) Enseignement professionnel pour des étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines 
suivants : prévention de la consommation d'alcool par des mineurs, promotion de la consommation 
responsable, promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; (2) organisation de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et d'autres rencontres éducatives du même type, nommément de 
démonstrations éducatives dans les domaines suivants : prévention de la consommation d'alcool 
par des mineurs, promotion de la consommation responsable, promotion de l'utilisation d'un 
conducteur désigné; (3) services d'association, nommément promotion de la consommation 
responsable et des intérêts de personnes contre les beuveries express au moyen de programmes 
éducatifs sur les dangers de la consommation excessive d'alcool, au moyen de campagnes de 
marketing, de médias sociaux, d'affiches, d'écrans numériques, de brochures, d'autocollants pour 
pare-chocs, de tee-shirts et de dépliants; (4) promotion de la consommation responsable auprès de
tiers à la radio et dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1689961&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,962  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRINKSMART INC., 475 KING STREET 
NORTH, WATERLOO, ONTARIO N2J 2Z5

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRINK SMART I

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1689962&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement professionnel pour des étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines 
suivants : prévention de la consommation d'alcool par des mineurs, promotion de la consommation 
responsable, promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; (2) organisation de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et d'autres rencontres éducatives du même type, nommément de 
démonstrations éducatives dans les domaines suivants : prévention de la consommation d'alcool 
par des mineurs, promotion de la consommation responsable, promotion de l'utilisation d'un 
conducteur désigné; (3) services d'association, nommément promotion de la consommation 
responsable et des intérêts de personnes contre les beuveries express au moyen de programmes 
éducatifs sur les dangers de la consommation excessive d'alcool, au moyen de campagnes de 
marketing, de médias sociaux, d'affiches, d'écrans numériques, de brochures, d'autocollants pour 
pare-chocs, de tee-shirts et de dépliants; (4) promotion de la consommation responsable auprès de
tiers à la radio et dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,018  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION, 1-2-12 Haneda Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SHATTERED CRYSTAL
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux 
vidéo pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690018&extension=00


  1,690,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 487

  N  de demandeo 1,690,019  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION, 1-2-12 Haneda Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

RISE OF LYRIC
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux 
vidéo pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690019&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,095  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STR
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, notamment jumelles, télescopes et longues-vues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012660601 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690095&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,120  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Sales and Marketing, Inc., an Indiana 
corporation, 108 Chesterfield Drive, Noblesville,
IN 46061, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN PLAST
PRODUITS
Produits nettoyants pour l'élimination de la résine et des débris dans les composants de 
machinerie de fabrication de plastique, nommément composés d'élimination, pour applications de 
transformation thermoplastique; produits chimiques pour la préparation, la protection, la 
lubrification, le nettoyage, le moulage, le formage, le revêtement et l'étanchéisation de moules de 
fabrication de plastique, d'outillage de fabrication de plastique et d'équipement pour les processus 
de fabrication de plastique; préparations de démoulage pour la fabrication de plastique; composés 
de démoulage pour l'industrie du plastique; préparations de démoulage pour la fabrication de 
plastique pour moules à couler, plaques de coulage et outillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,025 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. 4773725 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=1690120&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,143  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecla Canada Ltd., 800 West Pender Street, 
Suite 970, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HECLA QUEBEC
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'exploitation minière de métaux précieux et communs; évaluation, 
exploitation minière et traitement de métaux précieux et de métaux communs; vente en gros de 
métaux précieux et communs; services d'exploration minière; développement, construction et 
exploitation d'une mine; planification, conception, génie, consultation et services administratifs 
ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au développement, à l'exploitation minière et au traitement 
de métaux précieux et communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690143&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,144  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecla Canada Ltd., 800 West Pender Street, 
Suite 970, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HECLA

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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'exploitation minière de métaux précieux et communs; évaluation, 
exploitation minière et traitement de métaux précieux et de métaux communs; vente en gros de 
métaux précieux et communs; services d'exploration minière; développement, construction et 
exploitation d'une mine; planification, conception, génie, consultation et services administratifs 
ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au développement, à l'exploitation minière et au traitement 
de métaux précieux et communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690144&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,145  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecla Canada Ltd., 800 West Pender Street, 
Suite 970, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HECLA QUÉBEC

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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'exploitation minière de métaux précieux et communs; évaluation, 
exploitation minière et traitement de métaux précieux et de métaux communs; vente en gros de 
métaux précieux et communs; services d'exploration minière; développement, construction et 
exploitation d'une mine; planification, conception, génie, consultation et services administratifs 
ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au développement, à l'exploitation minière et au traitement 
de métaux précieux et communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690145&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,146  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hecla Canada Ltd., 800 West Pender Street, 
Suite 970, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HECLA QUÉBEC CASA BERARDI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA BERARDI est BERARDI HOUSE.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'exploitation minière de métaux précieux et communs; évaluation, 
exploitation minière et traitement de métaux précieux et de métaux communs; vente en gros de 
métaux précieux et communs; services d'exploration minière; développement, construction et 
exploitation d'une mine; planification, conception, génie, consultation et services administratifs 
ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au développement, à l'exploitation minière et au traitement 
de métaux précieux et communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690146&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,165  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Miu Lan Rui Trade Co., Ltd., Room 
401 of Building 3, No. 6 of Hebian Road, 
Hebian Village, Jiahe Street, Baiyun District, 
Guangzhou City, Guangdong Province,510000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEINSIDE

PRODUITS
Sacs à dos; malles [bagages]; sacs de voyage; sacs à provisions en filet; ornements pour 
chapeaux, autres qu'en métal précieux; passementerie pour vêtements; broderie; fil à broder; fil 
floche; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; 
vêtements pour enfants; layettes [vêtements]; maillots de bain; articles chaussants de sport; 
chapeaux; bonneterie; gants; gaines de sport; châles; foulards.

SERVICES
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution
de produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1690165&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,166  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID Infinity Ltd., Unit 4, 2/F Wah Yiu Ind Centre, 
30-32 Au Pui Wan street, Fotan, Shatin, NT, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOTHBAT IDI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Brosses à dents; soie dentaire; porte-cure-dents; étuis pour brosses à dents; brosses à dents 
électriques; blaireaux; brosses à récurer les navires; brosses à chaussures; brosses à toilette; 
brosses à dents; brosses à baignoire; brosses de lavage; peignes électriques; étrilles; porte-soie 
dentaire; gratte-langue.

SERVICES
Démonstrations de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services 
d'agence de publicité radiophonique et télévisée; agences d'importation-exportation; promotion des
ventes pour des tiers par la distribution et la gestion de cartes d'utilisateur privilégié; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de télémarketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690166&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,690,167  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU FUZHENG DONGHAI FOOD 
CO., LTD., ROOM 101, NO.30, XINZHUANG 
2nd ROAD, YONGHE STREET, LUOGANG 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE,510000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYHOSS

PRODUITS
Viande; poisson et viande en conserve; poisson en conserve; viande en conserve; fruits confits; 
légumes en conserve; confiseries; noix préparées; produits laitiers; graisses alimentaires; thé; 
bonbons; miel; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; farine de riz
; chutneys; fruits frais; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; eaux minérales [
boissons]; thé au lait; boissons aromatisées à la bière non alcoolisée; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; aromatisants aux herbes pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690167&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,182  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACURA EMBEDDED SYSTEMS INC., is a 
corporation duly incorporated in the Province of 
British Columbia, Suite 1, 7711-128th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

Représentant pour signification
NICHOLAS J. CARTEL
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACURA EMBEDDED SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690182&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ACURA est
placé au centre. Toutes les lettres du mot sont en majuscules et ont un contour biseauté, sont dans
un dégradé de bronze et sont entourées d'un ovale dans un dégradé de bronze. Au-dessus du mot
ACURA se trouve le mot EMBEDDED en lettres majuscules dans un dégradé de bronze. Les 
lettres ont un contour jaune et se trouvent dans un arc au contour blanc. L'arc est dans un dégradé
d'orange en partant du côté gauche et en allant vers le centre, puis passe graduellement au violet 
du centre à la droite de l'arc. En dessous du mot ACURA se trouve le mot SYSTEMS en lettres 
majuscules, dans un dégradé de bronze. Les lettres ont un contour jaune et se trouvent dans un 
arc au contour blanc. L'arc est dans un dégradé de violet en partant du côté gauche et en allant 
vers le centre, et puis passe graduellement au orange du centre à la droite de l'arc.

PRODUITS
(1) Équipement de surveillance, à savoir appareils photo et caméras, microphones, haut-parleurs, 
écrans d'affichage, émetteurs audio-vidéo et récepteurs audio-vidéo sans fil, ordinateurs et 
logiciels, tous pour la sécurité et la surveillance de biens.

(2) Appareils d'imagerie numérique pour la surveillance, nommément caméras vidéonumériques et 
appareils photo numériques.

(3) Systèmes de surveillance constitués d'appareils photo et de caméras, de mémoires flash, 
d'afficheurs ACL et de moniteurs d'affichage à DEL. .

(4) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques ainsi que pièces connexes 
pour le contrôle, la régulation et la signalisation, nommément ordinateurs constitués de modules et 
de cartes de circuits imprimés, d'unités centrales de traitement, de lecteurs de disque, de blocs 
d'alimentation, de modems, de routeurs cellulaires, de routeurs pour passer d'un accès sans fil à 
Internet à un accès cellulaire; cartes d'interface pour ordinateurs, nommément modules et cartes 
de communication, modules et cartes d'acquisition de données, modules et cartes analogiques et 
numériques d'entrée et de sortie, modules de conditionnement de signaux; ordinateurs personnels;
ordinateurs renforcés ainsi que pièces et composants connexes; moniteurs d'ordinateur ainsi que 
pièces et composants connexes.

(5) Équipement de repérage électronique, à savoir ordinateurs, logiciels, unités d'interface réseau; 
émetteurs et récepteurs utilisés pour la surveillance, le repérage des perturbations radioélectriques
, la surveillance de signaux ainsi que le contrôle du spectre.

SERVICES
(1) Consultation, installation, entretien, réparation ainsi que services opérationnels dans les 
domaines des systèmes de surveillance ainsi que des pièces et composants pour ces systèmes.

(2) Services de maintenance, de réparation et de soutien en matière de logiciels.

(3) Services de maintenance, de réparation et de soutien en matière d'appareils photo et de 
caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,218  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, North Carolina 28273, 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

INTELLI-TRAK
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance à distance de machines à nettoyer les planchers; logiciels pour la 
commande, l'exploitation et la surveillance à distance de robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,329 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=1690218&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,222  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNT ON IT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690222&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement d'entretien paysager extérieur et machinerie légère de terrassement, nommément 
tondeuses à gazon et tondeuses à gazon autoportées ainsi que machines pour le nivellement, la 
scarification, le labourage, l'aération, le forage, l'ensemencement, la fertilisation, le roulage, 
l'excavation de tranchées et le râtelage; machines de ramassage par aspiration de feuilles, de 
résidus de gazon et de débris; machines électriques d'entretien du gazon et de jardinage, 
nommément aérateurs, broyeuses de souches, fendeuses de bûches, balayeuses, semeuses, 
coupe-bordures, tondeuses, collecteurs de sable et machines d'entretien de terrains de sport, 
souffleuses et aspirateurs-souffleurs pour feuilles et débris; rouleaux à vert pour terrains de golf, 
terrains de tennis et terrains de boulingrin; souffleuses à neige, machines de déneigement, 
nommément souffleuses à neige, chasse-neige, lames de chasse-neige et balayeuses à neige 
électriques à brosse rotative; machines d'entretien du gazon et de jardinage, nommément 
pulvérisateurs électriques sur véhicule pour l'épandage d'engrais et de pesticides sur le gazon; 
machines d'épandage en surface, nommément épandeurs mécaniques sur véhicule pour 
l'épandage de produits sur le gazon; pièces constituantes pour les produits susmentionnés; engins 
de terrassement et d'excavation, nommément chargeuses-pelleteuses et dames; engins de 
terrassement et de forage, nommément trancheuses, foreuses directionnelles, charrues vibratoires 
et machines pour l'excavation de tranchées et l'installation de câbles souterrains; accessoires pour 
engins de terrassement, nommément pelles rétrocaveuses, charrues vibratoires et trancheuses; 
machines d'entretien du gazon et d'aménagement paysager, nommément aérateurs, semeuses, 
broyeuses de branches, broyeuses de souches, fendeuses de bûches et râteaux électriques; 
équipement de construction, nommément dames, règles vibrantes, compacteurs à plaque, dames 
mécaniques, rouleaux compresseurs de tranchée, malaxeurs à béton et à maçonnerie, 
talocheuses-lisseuses mécaniques, charrues vibratoires, trancheuses, foreuses horizontales, 
équipement de compactage, appareils de manutention du béton et de la maçonnerie. Outils et 
accessoires électriques pour l'industrie de la construction, nommément compacteurs, vibrateurs à 
béton, machines à araser le béton, bétonnières, chariots basculants automoteurs, malaxeurs à 
mortier, truelles mécaniques, vibrateurs et règles vibrantes; machines électriques de broyage et 
d'extraction de souches et de racines d'arbre; dents coupantes pour machines électriques de 
broyage et d'extraction de souches et de racines d'arbre ou pour équipement électrique similaire de
broyage et d'extraction de souches et de racines d'arbre au-dessus du sol et dans le sol; engins de
terrassement, nommément chargeuses frontales et bulldozers ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Équipement et composants d'irrigation, nommément arroseurs, robinets, becs pulvérisateurs, 
goutteurs pour tuyaux d'irrigation goutte-à-goutte, têtes de pulvérisateur, buses d'arrosage, 
supports et bases d'arroseur; goutteurs, distributeurs, dispositifs d'arrosage, filtres de système 
d'arrosage et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; véhicules, nommément 
camions, véhicules utilitaires à usages multiples, tracteurs de jardin et pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/360,227 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,746,707 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,690,239  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
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

XTSY
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision explicites du
point de vue sexuel non téléchargeables par câble, par satellite et par des réseaux mondiaux 
interactifs.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'une programmation de films et d'émissions de 
télévision explicites du point de vue sexuel par câble, par satellite et par des réseaux mondiaux 
interactifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632753 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690239&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,318  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC, A PARTNERSHIP CONSISTING OF 
901089 ONTARIO LIMITED AND DAYS 
FASHIONS LIMITED, 90 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 9X6

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

MARQUE DE COMMERCE

BITSTREAM
PRODUITS
Équipement audio, nommément amplificateurs de casque d'écoute, convertisseurs audio 
numériques-analogiques, récepteurs sans fil qui se branchent à des casques d'écoute pour les 
rendre sans fil, émetteurs audio qui se branchent à des sources sonores et qui transmettent des 
sons sans fil à des casques d'écoute ou à des haut-parleurs, et lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs audionumériques, lecteurs CD et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690318&extension=00


  1,690,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 505

  N  de demandeo 1,690,361  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Fauteuils roulants; assises de fauteuil roulant; systèmes d'entraînement de fauteuil motorisé 
composés principalement d'un levier de commande ainsi que de commandes et de circuits 
électroniques permettant de contrôler les mouvements et la vitesse du fauteuil; produits de 
positionnement pour fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément sièges, supports 
d'assise, supports dorsaux, supports pelviens, ceintures de positionnement du pelvis, butées pour 
genoux ou adducteurs, coussinets pour abducteurs médians, supports pour le tronc, supports 
thoraciques latéraux, ceintures, sangles et harnais de positionnement du tronc, écarteurs pour 
épaules, appuie-bras, coussinets d'appuie-bras, appuie-coudes, bases d'appuie-bras, supports de 
mollet, palettes de repose-pieds, attache-pieds ou sangles de cheville, appuie-mollets, sangles de 
maintien des mollets, boîtes pour les pieds, supports à chaussures, boîtes pour les pieds, sangles 
de cheville, supports pour membres résiduels ainsi que supports et coussinets de positionnement 
de la tête, du cou et des épaules, y compris la quincaillerie de montage et les pièces de rechange 
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=1690361&extension=00


  1,690,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 506

  N  de demandeo 1,690,363  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Fauteuils roulants; assises de fauteuil roulant; systèmes d'entraînement de fauteuil motorisé 
composés principalement d'un levier de commande ainsi que de commandes et de circuits 
électroniques permettant de contrôler les mouvements et la vitesse du fauteuil; produits de 
positionnement pour fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément sièges, supports 
d'assise, supports dorsaux, supports pelviens, ceintures de positionnement du pelvis, butées pour 
genoux ou adducteurs, coussinets pour abducteurs médians, supports pour le tronc, supports 
thoraciques latéraux, ceintures, sangles et harnais de positionnement du tronc, écarteurs pour 
épaules, appuie-bras, coussinets d'appuie-bras, appuie-coudes, bases d'appuie-bras, supports de 
mollet, palettes de repose-pieds, attache-pieds ou sangles de cheville, appuie-mollets, sangles de 
maintien des mollets, boîtes pour les pieds, supports à chaussures, boîtes pour les pieds, sangles 
de cheville, supports pour membres résiduels ainsi que supports et coussinets de positionnement 
de la tête, du cou et des épaules, y compris la quincaillerie de montage et les pièces de rechange 
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=1690363&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,368  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Foreign Exchange, Inc., 21045 
Califa Street, Woodland Hills, CA 91367, 
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

AFEX
SERVICES
(1) Transmission nationale et internationale d'argent; services de change à l'échelle internationale, 
nommément achat et vente de devises.

(2) Transmission nationale et internationale d'argent; services de change, nommément achat et 
vente de devises étrangères; services de carte téléphonique; échange d'or et d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,662,941 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=1690368&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,415  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYM-MARK, INC., 500 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

CRAZY EIGHT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de La Société de la loterie Western Canada a été déposé.

PRODUITS
Vêtements et articles chaussants pour enfants et bébés, nommément chaussures d'entraînement, 
tenues de sport, bavoirs non faits de papier, pantalons pour bébés, ceintures, chemisiers, 
combinés-slips, bottillons, cardigans, casquettes, couches en tissu, manteaux, couches-culottes, 
robes, survêtements d'exercice, articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants,
chaussures de sport, sandales, gants, peignoirs, tenues d'entraînement, chapeaux, 
sous-vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, chasubles, caleçons longs, maillots, lingerie, vêtements de détente, mitaines, salopettes, 
pantalons, polos, peignoirs, sacs de couchage pour bébés, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, habits de neige, chaussettes, 
chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, collants, 
sous-vêtements, survêtements.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, des jouets, du mobilier et de la musique 
préenregistrée, du contenu audio et des vidéos.

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=1690415&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,416  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYM-MARK, INC., 500 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

CRAZY 8
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de La Société de la loterie Western Canada a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690416&extension=00
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PRODUITS
(1) Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, parapluies; porte-monnaie en cuir, sacs à main en 
cuir.

(2) Vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, nommément chaussures de sport
, pantalons pour bébés, ceintures, chemisiers, combinés, cardigans, bonnets, manteaux, robes, 
articles chaussants, gants, chapeaux, vêtements de dessous et d'extérieur une pièce pour bébés, 
vestes, jeans, chandails, pantalons-collants, mitaines, salopettes, pantalons, polos, sandales, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, 
chemises sport, vestes de laine, pulls d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, collants, 
sous-vêtements.

(3) Sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs de plage, pochettes, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à couches, sacs à main, pochettes-porte-monnaie, valises, sacs banane, 
sacs de taille, sacs à cordon coulissant, parapluies, portefeuilles; porte-monnaie en cuir, sacs à 
main en cuir et fourre-tout; vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures de sport, tenues de sport, bavoirs autres qu'en papier, pantalons pour 
bébés, ceintures, chemisiers, combinés, bottillons, cardigans, bonnets, couches en tissu, manteaux
, couches-culottes, robes, tenues d'exercice, articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de sport, sandales, gants, peignoirs, tenues d'entraînement, 
chapeaux, vêtements de dessous et d'extérieur une pièce pour bébés, vestes, jeans, ensembles 
de jogging, chandails, pantalons-collants, maillots, lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, peignoirs, turbulettes, sandales, chemises, chaussures, shorts, jupes,
vêtements de nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, habits de neige, chaussettes, chemises sport, 
vestes de laine, pulls d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements, 
survêtements; jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, jouets 
de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets de dessin, jouets d'action électriques, jouets 
éducatifs électroniques, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets pour nourrissons,
jouets gonflables, jouets mécaniques, figurines jouets moulées, jouets musicaux, cotillons, à savoir 
petits jouets, personnages jouets en plastique, tapis de jeu intégrant des jouets pour nourrissons, 
jouets en peluche, jouets surprises, figurines jouets articulées, jouets d'imprimerie, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, personnages jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, jeux à croquis, jouets
souples et sonores, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, avions jouets, animaux jouets et accessoires connexes, 
ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine jouets, tirelires jouets, coffres à jouets, blocs de 
jeu de construction, horloges et montres jouets, jeux de construction, figurines jouets, cartouches 
de film et visionneuses jouets, meubles jouets, harmonicas jouets, maisons jouets, masques jouets
, nécessaires de modélisme, pâte à modeler jouet, pianos jouets, fusées jouets, trottinettes, trains 
jouets ainsi que pièces et accessoires connexes, xylophones jouets, jouets, nommément jeux 
vidéo à piles avec écran à cristaux liquides présentant des animations et des effets sonores, jouets
arroseurs, jouets à remonter.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, des jouets, du mobilier et de la musique 
préenregistrée, du contenu audio et des vidéos.

(2) Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires et des jouets.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3445768 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3485537 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous 
le No. 3850348 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,690,434  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GUILD OF YUMMY

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1690434&extension=00
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PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Ornements de table en résine ou en plastique; pailles.

(3) Ornements de table en céramique; grandes tasses; assiettes en papier; articles pour boissons 
en plastique; tasses; gobelets en papier; verres à bière; emporte-pièces (cuisine); articles pour 
décorer les biscuits, nommément saupoudreuses à décorations comestibles; assiettes de service; 
couteaux à tartiner du fromage; cuillères à mélanger; cuillères de service; repose-cuillères; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; pinces de service; spatules; moules à cuisson.

(4) Appareils électroniques interactifs de mesure du temps, nommément calendriers électroniques 
et lecteurs horaires avec des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; lunettes de 
protection 3D; radios bidirectionnelles; appareils de gestion du temps, nommément chronomètres 
électroniques pour le décompte du temps jusqu'à Noël; contenants à mesurer; appareils 
électroniques interactifs de décompte du temps, nommément calendriers électroniques et lecteurs 
de dates avec des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur.

(5) Mitaines; foulards; tabliers; pantoufles; chaussettes; pantoufles-chaussettes.

(6) Série de livres romanesques; articles de papeterie; cartes de souhaits; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; livres interactifs; livres enregistrables; livres 
d'activités; stylos; blocs-notes; sous-verres en carton; nécessaires d'artisanat; tampons encreurs; 
livres de recettes; fiches de recettes; sacs à surprises ou à cotillons.

(7) Ornements de table lumineux; ornements d'arbre de Noël lumineux; ornements lumineux à 
suspendre; ornements lumineux d'extérieur.

(8) Bijoux; horloges.

(9) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs; jeux de fête 
enregistrables; cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête; jeux de type billard; jeux de lancer; jeux 
électroniques téléchargeables; poupées; jeux de poche; arbres de Noël artificiels.

(10) Boîtes à musique.

(11) Sous-verres.

SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision; 
distribution de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision, y 
compris distribution par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication ainsi que 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,603  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, 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

'Bio-Tech'
PRODUITS
Pièces et accessoires pour filtres d'aquarium, nommément grilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690603&extension=00


  1,690,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 515

  N  de demandeo 1,690,655  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Michigan Biotechnology Institute dba MBI, 
3815 Technology Boulevard, Lansing, MI 48910
-8596, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFEX
SERVICES
Traitement de matériaux, nommément prétraitement de matières premières biologiques pour la 
conversion en combustibles, en produits chimiques et en aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
204,286 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=1690655&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,694  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFRED INC., 564 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED
SERVICES
Offre de services de conciergerie en ligne à des tiers, par Internet et en personne; offre de services
de livraison à des tiers, nommément livraison de produits en main propre selon les demandes de 
tiers sur Internet et en personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690694&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,712  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCOMPOSITES LIMITED, Keele Science 
Park, Keele, Staffordshire, ST5 5NL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING CALCUIM TO LIFE
PRODUITS
Matériaux de céramique pour la chirurgie osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la 
reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse; ciment, comprimés et pâte pour la chirurgie 
osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction osseuse et l'augmentation 
osseuse; ciment orthopédique, comprimés osseux et pâte osseuse à usage chirurgical, médical et 
dentaire; préparations médicales et pharmaceutiques pour le traitement, la reconstruction et la 
réparation de tissus humains; instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments médicaux et chirurgicaux, tous pour la chirurgie, la 
régénération, la reconstruction et l'augmentation osseuses et articulaires, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; composé de réparation osseuse pour la chirurgie osseuse et articulaire, la 
régénération osseuse, la reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse; implants osseux faits 
de matériaux artificiels; substituts osseux artificiels; implants chirurgicaux et médicaux, 
nommément implants osseux constitués de matériaux de céramique; matériaux de greffe osseuse 
implantables en céramique pour des interventions chirurgicales de réparation, de régénération, de 
reconstruction et d'augmentation de tissus humains; substituts tissulaires non vivants pour la 
réparation, la régénération, la reconstruction et l'augmentation de tissus humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 février 2014, demande no: 3044642 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2014 sous le No. 3044642 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=1690712&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,727  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler 
Boulevard, Suite 200, North Hollywood, CA 
91607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAS MONKEY GARAGE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Garage » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Jouets d'action à piles ou à batterie; figurines à tête branlante; coffres pour véhicules jouets; 
décorations d'arbre de Noël; jouets en peluche; figurines jouets articulées; jouets télécommandés, 
nommément voitures et voitures de course; véhicules jouets à enfourcher; nécessaires de 
modélisme (voitures); modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690727&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,818  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc./Vacances Sunwing Inc.
, 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE VACATIONISTA
SERVICES
Services de voyages et de circuits touristiques, nommément organisation de circuits touristiques; 
services de réservation de moyens de transport, services d'agence de voyages, organisation de 
voyages, services d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport et de circuits touristiques; 
agences de réservations de voyages; services d'information sur le voyage; transport de personnes,
de lettres, de cartes postales, de colis et de biens par avion; offre d'aide pour l'organisation de 
transport en avion, en autobus, en voiture et en train par la prise de commandes auprès 
d'utilisateurs finaux et l'embauche de fournisseurs de services de transport en avion, en autobus, 
en voiture et en train; offre de services de systèmes de réservation de vols par des terminaux 
informatiques et par le réseau informatique mondial; services de réservation par téléphone pour 
l'exploitation de compagnies aériennes; offre de réservations électroniques de voyages et de billets
pour des services de transport en avion, en autobus, en voiture et en train par la prise de 
commandes en ligne auprès d'utilisateurs finaux, l'embauche de fournisseurs de services de 
transport en avion, en autobus, en voiture et en train et l'émission de billets et de preuves de 
réservation; organisation de circuits d'excursion; boîtes de nuit; services d'agence de voyages, 
nommément réservations d'hébergement temporaire pour des tiers, réservations d'hôtel pour des 
tiers; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de bar; services de bar-salon; services de 
restaurant; offre de salles de réception; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690818&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,918  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecnippon S.A., Sociedad Anonima Paraguay, 
Avda. Mariscal Lopez, Ciudad Del Este, 
PARAGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECNIPPON 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme TECNIPPON situé en dessous et à gauche de sept cercles pleins rouges 
formant un flocon de neige ou un astérisque. L'élément TEC est rouge, NIPP est gris, le O est plein
et rouge, et le N est gris. Les cercles sont pleins et rouges.

PRODUITS
Matelas orthopédiques et thérapeutiques; matelas et oreillers conventionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 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=1690918&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,039  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTOURAGE TÉLÉVISION III INC., 4, Place 
du Commerce, Bureau 300-A, Verdun, 
QUÉBEC H3E 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

HYP-GAGS
PRODUITS
(1) Supports préenregistrés de stockage et de reproduction de sons et de vidéos contenant des 
performances artistiques interactives avec le public, des émissions de radio et de télévision, 
nommément disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), disques
audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques numériques universels (DVD), disques 
vidéonumériques (DVD), cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audio-vidéo.

(2) Articles en papier, nommément programmes commémoratifs, affiches, livres de musique, livres,
cartes à jouer, cartes postales, cartes de correspondance, boîtes à cadeaux, albums à photos.

(3) Vêtements et accessoires, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises de
nuit, jerseys, vestes, manteaux, blousons, pantalons de survêtement, shorts, maillots de bain, 
peignoirs, robes de chambre, débardeurs, chandails, pantalons, cravates, ceintures; coiffures, 
nommément chapeaux, casquettes et casques protecteurs de cyclisme.

(4) Jouets et jeux, nommément visionneuses tridimensionnelles, casse-tête, diabolos, balles pour 
jongler, assiettes pour jongler, quilles pour jongler, baguettes à fleurs, poupées et vêtements de 
poupée.

(5) Objets artistiques décoratifs, nommément cadres, sculptures, vases, masques et ouvre-lettres.

(6) Articles de bureau, nommément stylos, tapis de souris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691039&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production, distribution et 
présentation d'émissions de télévision et de radio, de disques compacts interactifs, de disques 
compacts à mémoire morte (CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, de disques compacts (
CD), de disques numériques universels (DVD), de disques vidéonumériques (DVD), cassettes 
audio, cassettes vidéo, cassettes audio-vidéo, de performances artistiques interactives avec le 
public; Services de divertissement, nommément offre de contenu multimédia, de vidéos, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu audio ayant trait au divertissement, 
nommément de performances artistiques interactives avec le public, par Internet et d'autres 
réseaux de communication; Services de divertissement, nommément exploitation d'une entreprise 
de présentation, de production, de gestion, d'octroi de licences et de commandite de 
divertissement, nommément performances artistiques interactives avec le public; Services de 
diffusion, nommément téléversement, affichage, présentation, visualisation, étiquetage, blogage, 
échange et offre sous toutes ses formes de contenu électronique dans le domaine du 
divertissement, nommément de performances artistiques interactives avec le public, par Internet et 
d'autres réseaux de communication; Gestion et représentation d'artiste(s).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,050  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brezelkönig AG, Neuenkirchstrasse 91, 6020 
Emmenbrücke, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BREZELKÖNIG
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bretzels nature, sucrés et salés, bretzels avec 
garnitures, baguettes nature, baguettes avec garnitures, pain, bretzels, croissants nature, 
croissants avec garnitures, pizzas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691050&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,097  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Wray & Nephew Ltd., 234 Spanish Town Rd.,
Kingston, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARON SAMEDI
PRODUITS
Spiritueux, nommément rhum et rhum épicé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691097&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,205  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZTIVI, 2 bis avenue du Professeur Jean 
Rouxel, 44470 Carquefou, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMELESS UI

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour téléviseurs, ordinateurs, enregistreurs vidéo numériques, boîtiers décodeurs, 
dispositifs mobiles et téléphones intelligents pour la recherche, la visualisation, l'enregistrement et 
la lecture de contenu numérique multimédia via l'internet et le satellite, par diffusion, à la demande 
et services over-the-top (OTT).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691205&extension=00
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SERVICES
Service de divertissement interactif par le biais d'ordinateurs, boitiers décodeurs, dispositifs 
mobiles et portables nommément téléphones intelligents, téléviseurs intelligents, ordinateurs 
portables et tablettes tactiles, sous forme de transmission de vidéo-sur-demande (VOD) et de 
télévision-sur-demande, guide interactif de programmes de télévision et de radio, diffusion audio et 
vidéo en continu offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, exploitation d'un site 
web offrant la diffusion de contenu audio et vidéo en continu nommément de la musique, des films,
des émissions de télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sports, 
diffusion d'informations dans le domaine du divertissement portant nommément sur les sorties de 
longs métrages, critiques de films; service de conception et de programmation en matière 
d'interface graphique et d'applications multimédias interactives pour ordinateurs, boitiers décodeurs
, dispositifs mobiles, téléphones intelligents, téléviseurs intelligents pour la visualisation, 
l'enregistrement, la recommandation, la lecture et la recherche de contenu numérique multimédia.

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



  1,691,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 527

  N  de demandeo 1,691,250  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 
4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEALTHY INVEST DIFFERENTLY. ACCESS 
THROUGH MANDEVILLE.
SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements, de services de 
placement personnalisés et de portefeuilles personnalisés à des clients du secteur privé (y compris
à des personnes fortunées, à des fiducies familiales et à des sociétés de portefeuille).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691250&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,252  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 
4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEALTHY INVEST DIFFERENTLY. ACCESS 
THROUGH PORTLAND
SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements, de services de 
placement personnalisés et de portefeuilles personnalisés à des clients du secteur privé (y compris
à des personnes fortunées, à des fiducies familiales et à des sociétés de portefeuille).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691252&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,422  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu Odeh Brothers Company, P.O. Box 425685
, Amman 11140, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELBASHA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Fez
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691422&extension=00


  1,691,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 530

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « BASHA », qui 
signifie « pasha » en anglais. Selon le requérant, la traduction anglaise de « ELBASHA » dans la 
marque est « the pasha ».

PRODUITS
(1) Fruits séchés, légumes séchés, confitures; lentilles transformées; pois chiches transformés; 
lentilles et haricots transformés non destinés à l'utilisation ou à la vente en restaurant.

(2) Blé transformé, gruau de maïs, nouilles, couscous, thym et macaronis non destinés à 
l'utilisation ou à la vente en restaurant.

(3) Lentilles non transformées, pois chiches non transformés, haricots non transformés et céréales 
non transformées pour la consommation, non destinés à l'utilisation ou à la vente en restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,661  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

TEXT COOL
PRODUITS
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets d'activités 
artistiques pour enfants, nécessaires d'artisanat, ensembles de fabrication de bracelets.

(2) Nécessaires d'artisanat et accessoires connexes; nécessaires d'artisanat pour la fabrication 
d'autocollants; nécessaires d'artisanat constitués d'accessoires d'estampage et de tampons à 
marquer; trousses de décoration des ongles jouets; nécessaires à ongles constitués de 
décorations pour les ongles; bijoux; trousses de confection de bijoux.

(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, 
pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, tampons 
encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, tampons en 
caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons et décalcomanies; livres; 
autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis.

(4) Étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi que 
décorations 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=1691661&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,892  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constance Lynn Hummel, 610-325 Howe St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1Z7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF HELPING
PRODUITS
(1) Livres, cahiers, livres électroniques, magazines électroniques, articles, tous dans les domaines 
de l'entrepreneuriat et de la prospection, et plus particulièrement destinés aux thérapeutes et aux 
professionnels dans le secteur de la santé; vidéos téléchargeables et DVD préenregistrés dans les 
domaines de l'entrepreneuriat et de la prospection contenant des leçons, des exposés et des 
astuces pour aider les thérapeutes et les professionnels dans le secteur de la santé à démarrer, 
gérer et élargir leur propre cabinet privé; vidéos non téléchargeables, nommément vidéos diffusées
en continu dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la prospection contenant des leçons, des 
exposés et des astuces pour aider les thérapeutes et les professionnels dans le secteur de la santé
à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet privé; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles offrant de l'information pour aider les thérapeutes et les professionnels dans le 
secteur de la santé à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet privé; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, pantalons, chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chemises; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de sport; 
articles de bureau, nommément papillons adhésifs amovibles, enveloppes, papier, étiquettes en 
papier, papier à en-tête, papier à lettres, enveloppes, stylos, calendriers, semainiers.

(2) Matériel de formation imprimé et électronique, nommément livres, manuels, livrets d'instructions
, présentations éducatives, cahiers, cartes éclair, documentation et guides dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la prospection contenant de l'information pour aider les thérapeutes et les 
professionnels dans le secteur de la santé à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet privé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691892&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation de conférences en ligne et en personne, de camps d'entraînement, de retraites et 
de balados dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la prospection, plus précisément 
enseignement aux thérapeutes et aux professionnels dans le secteur de la santé pour démarrer, 
gérer et élargir leur propre cabinet privé; exploitation d'un magasin en ligne de vêtements, de livres
, de livres électroniques, de magazines électroniques, de matériel de formation imprimé et 
électronique, de vidéos téléchargeables et de DVD préenregistrés dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la prospection.

(2) Offre d'ateliers, d'exposés, de séminaires et d'allocutions dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la prospection, plus précisément pour enseigner et inspirer les thérapeutes 
et les professionnels dans le secteur de la santé à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet 
privé.

(3) Coaching et consultation en personne et en ligne dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
la prospection, plus précisément pour enseigner et inspirer les thérapeutes et les professionnels 
dans le secteur de la santé à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet privé; exploitation d'un 
site Web et d'un blogue contenant, des articles, des magazines électroniques, des livres 
électroniques et de l'information pour aider les thérapeutes et les professionnels dans le secteur de
la santé à démarrer, gérer et élargir leur propre cabinet privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services (3
); 31 mai 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,692,232  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Traduction des caractères étrangers
HUAWEI est un mot inventé qui ne peut être traduit en français ni en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692232&extension=00


  1,692,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 535

PRODUITS
Logiciels de messagerie instantanée; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; terminaux 
informatiques utilisés pour la gestion des files d'attente de clients dans le domaine des secteurs 
des services de fenêtres; films protecteurs pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; batteries pour ordinateurs 
tablettes; appareils photo et caméras; adaptateurs, nommément cartes d'interface réseau, cartes 
Ethernet; câbles d'alimentation et câbles USB pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
films protecteurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; sources d'alimentation portatives, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; couvercles pour téléphones mobiles;
étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones 
mobiles; batteries pour routeurs sans fil; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
; récepteurs audio et vidéo; logiciels pour protéger la confidentialité des propriétaires de téléphones
mobiles; logiciels de mise à jour et de sauvegarde d'information, de photos et de vidéos de 
personnes dont les coordonnées sont enregistrées dans un téléphone mobile; montres intelligentes
pour utilisation avec des téléphones mobiles; bracelets intelligents pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; appareils de vidéoconférence, nommément moniteurs vidéo, caméras, 
terminaux vidéo, logiciels de vidéoconférence, matériel informatique de vidéoconférence et mobilier
de salle de conférence, vendus comme éléments constitutifs faisant partie d'une unité complète; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; piles solaires; casques d'écoute; cadres numériques; 
boîtiers décodeurs; convertisseurs continu-alternatif; sources d'alimentation à basse tension, 
nommément blocs d'alimentation électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs
tablettes; câbles électriques; blocs d'alimentation à tension stabilisée, nommément régulateurs de 
tension, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; guichets automatiques; batteries pour 
modems; commutateurs à cellule photoélectrique, nommément capteurs optiques; câbles 
électriques sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure pour salles des machines; matériel 
informatique, nommément serveurs pour salles d'ordinateur; logiciels pour serveurs pour salles 
d'ordinateur, nommément logiciels de contrôle et de gestion des serveurs d'accès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHINE 19 mars 2014, demande no: 14203958 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,692,239  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

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
- 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).

Traduction des caractères étrangers
HUAWEI est un mot inventé qui ne peut être traduit en français ni en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692239&extension=00
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PRODUITS
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; piles et batteries solaires; casques d'écoute; cadres 
numériques; boîtiers décodeurs; onduleurs de bloc d'alimentation; sources d'alimentation à basse 
tension, nommément blocs d'alimentation électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; câbles électriques; blocs d'alimentation à tension stabilisée, nommément 
régulateurs de tension, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs vidéo; guichets automatiques; piles et batteries pour modems; commutateurs à cellule 
photoélectrique, nommément capteurs optiques; câbles électriques sous-marins; bloc 
d'alimentation sans coupure pour salles des machines; matériel informatique, nommément 
serveurs de salle d'ordinateur; logiciels pour serveurs de salle d'ordinateur, nommément logiciels 
pour le contrôle et la gestion de serveurs d'accès; logiciels de messagerie instantanée; terminaux 
informatiques utilisés pour la gestion des files d'attente de clients dans le domaine des services liés
aux fenêtres; films de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; batteries pour ordinateurs tablettes; 
caméras; adaptateurs, nommément cartes d'interface réseau, cartes Ethernet; câbles 
d'alimentation et câbles USB pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; films protecteurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; sources 
d'alimentation portatives, nommément chargeurs de batterie de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette pour véhicules automobiles; boîtiers pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; housses de protection pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; batteries 
pour routeurs sans fil; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; récepteurs audio 
et vidéo; logiciels pour la protection de la confidentialité des propriétaires de téléphones mobiles; 
logiciels de mise à jour et de sauvegarde d'information, de photos et de vidéos de contacts de 
téléphone mobile; montres intelligentes pour utilisation avec des téléphones mobiles; bracelets 
intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles; appareils de vidéoconférence, 
nommément moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo, logiciels de vidéoconférence, matériel 
informatique de vidéoconférence et mobilier de salle de conférence, tous vendus comme éléments 
constitutifs faisant partie d'une unité complète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHINE 19 mars 2014, demande no: 14203957 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,692,241  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692241&extension=00
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PRODUITS
Guichets automatiques; batteries pour modems; commutateurs à cellule photoélectrique, 
nommément capteurs optiques; câbles électriques sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure 
pour salles des machines; matériel informatique, nommément serveurs pour salle d'ordinateur; 
logiciels pour serveurs pour salle d'ordinateur, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion 
de serveurs d'accès; logiciels de messagerie instantanée; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
terminaux informatiques pour la gestion des files d'attente de clients dans le domaine des 
industries des services liés à un système d'exploitation de tiers; films protecteurs pour ordinateurs 
tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs 
tablettes; batteries pour ordinateurs tablettes; caméras; adaptateurs, nommément cartes 
d'interface réseau, cartes Ethernet; câbles d'alimentation et câbles USB pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; films protecteurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; sources d'alimentation portatives, nommément chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; 
couvercles pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; batteries pour routeurs sans fil; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; récepteurs audio et vidéo; logiciels pour 
protéger la confidentialité des propriétaires de téléphones mobiles; logiciels de mise à jour et de 
sauvegarde d'information, de photos et de vidéos de personnes dont les coordonnées sont 
enregistrées dans un téléphone mobile; montres intelligentes pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles; appareils de 
vidéoconférence, nommément moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo, logiciels de 
vidéoconférence, matériel informatique de vidéoconférence et mobilier de salle de conférence, tous
vendus comme éléments constitutifs, à savoir comme pièces d'une unité complète; téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes; piles solaires; casques d'écoute; cadres numériques; boîtiers 
décodeurs; convertisseurs continu-alternatif pour bloc d'alimentation; sources d'alimentation à 
basse tension, nommément blocs d'alimentation électroniques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; câbles électriques; blocs d'alimentation à tension stabilisée, 
nommément régulateurs de tension, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHINE 19 mars 2014, demande no: 14203959 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,692,246  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Rideau Corporation, 50 Rideau Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1N 9J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDEAU CENTRE

SERVICES
Développement, administration et gestion de projets immobiliers constitués de magasins de vente 
au détail, de restaurants, d'installations récréatives, d'un hôtel, d'un centre de congrès, de parcs de
stationnement, de bureaux et d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers, publicité
, promotion, nommément organisation d'événements promotionnels des produits et des services du
détaillant par des sites Web, des prospectus, des magazines et des envois postaux, ainsi que 
marketing des produits et des services de tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage,
des affiches, des prospectus, des journaux, des magazines, des envois postaux, des dépliants, des
sites Web et des cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692246&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,274  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fox & Sheep GmbH, Zehdenickerstraße 8b, 
10119 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fox & Sheep
PRODUITS
(1) Jeux vidéo; programmes informatiques enregistrés et programmes informatiques 
téléchargeables pour créer des jeux vidéo et des jeux en ligne et pour jouer à ceux-ci; logiciels 
téléchargeables par Internet permettant la consultation, l'utilisation, l'organisation, le transfert et 
l'échange de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de jeux 
vidéo sur Internet.

(2) Musique téléchargeable, fichiers audio, images, fichiers vidéo et jeux vidéo à télécharger par 
Internet ou par l'accès en continu pour ordinateurs et appareils de communication mobile; fichiers 
téléchargeables contenant des produits virtuels (objets ou moyens de paiement virtuels), 
nommément fichiers informatiques contenant des articles et des devises virtuels pour jeux 
informatiques et jeux en ligne; publication électronique téléchargeable dans les domaines des jeux 
vidéo, des didacticiels pour enfants et des films.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production de films et de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne permettant aux joueurs d'interagir avec des tiers et offerts par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 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=1692274&extension=00


  1,692,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 542

  N  de demandeo 1,692,300  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHY PET, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Niches; niches avec dispositifs de transport; niches portatives; cages pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; litière pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; cellulose pour litières d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209644
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=1692300&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,422  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnCard Marketing Inc., DBA RevTrax, 132 
West 31st Street, Suite 702, New York, NY 
10001, 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
SAVE IN STORE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692422&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, de marketing et de gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, 
optimisation et analyse de stratégies de marketing ainsi que de campagnes de marketing et de 
publicité pour des tiers; services de publicité et de marketing pour des tiers, marketing par moteurs 
de recherche, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation par moteur de recherche et la production de rapports connexes, et 
services de marketing par courriel, à savoir campagnes de masse par courriel pour des tiers; 
services de marketing par affiliation, nommément aide à l'établissement de partenariats entre 
affiliés et commerçants relativement aux campagnes de marketing et aux transactions; collecte et 
analyse de données sur les transactions commerciales entreprise-consommateur et 
interentreprises et production de rapports connexes; gestion des affaires, à savoir gestion de 
transactions commerciales entreprise-consommateur et interentreprises; services de gestion des 
affaires, à savoir gestion et administration de réseaux informatiques de marketing par affiliation; 
diffusion d'information sur les biens de consommation aux entreprises, concernant le matériel 
informatique utilisé par les consommateurs pour l'accès à des hyperliens, nommément les 
ordinateurs, les appareils mobiles et les tablettes électroniques; programmes de récompenses pour
promouvoir la vente de produits et de services de tiers, nommément récompenses par carte de 
crédit, rabais ciblés, bons de réduction (vente au détail), vente publicitaire au détail, récompenses 
par carte de débit, bons de réduction par carte de crédit, bons de réduction par carte de débit, 
cartes de bons de réduction, cartes de réduction, rabais ciblés sur des biens et des services de 
consommation et bons de réduction pour cartes de crédit et de débit à utiliser pour des biens et 
des services de consommation; services de marketing d'entreprise pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'administration de programmes de 
fidélisation, de programmes de bons de réduction et de programmes incitatifs, promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat pour les achats effectués 
avec une carte de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353852
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,692,595  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adaptive Biotechnologies Corp., 1551 Eastlake 
Avenue East, Suite 200, Seattle, WA 98201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOSEQ
SERVICES
(1) Développement d'une nouvelle technologie de séquençage immunitaire pour des tiers dans le 
domaine de la biotechnologie; services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; 
amplification génomique; recherche en laboratoire dans le domaine du séquençage immunitaire; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement et du diagnostic du cancer; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du séquençage immunitaire.

(2) Dépistage génétique pour la recherche scientifique; tests génétiques pour la recherche 
scientifique; services de génotypage pour la recherche et l'analyse; offre de services de recherche 
en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de la biologie du cancer; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et de la génétique; services de recherche, de développement, de génie 
et d'essai dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des vaccins; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/213,681 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,706,763 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=1692595&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,758  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDCOR IP HOLDINGS LTD., #1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK SAFETY, WORK SAFELY
SERVICES
Construction et gestion de construction de condominiums de grande hauteur, de bâtiments 
industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles de magasins, ainsi que d'immeubles de bureaux,
de magasins et/ou résidentiels à vocation mixte; promotion immobilière de terrains pour la 
construction de condominiums de grande hauteur, de bâtiments industriels, d'immeubles de 
bureaux, d'immeubles de magasins, ainsi que d'immeubles de bureaux, de magasins et/ou 
résidentiels à vocation mixte; construction et gestion de projets d'installation dans les domaines 
des routes et du revêtement de chaussée; exploitation minière et concassage de gravier; projets de
terrassement, terrassement pour l'exploitation minière; construction d'éoliennes, de tours éoliennes
et d'infrastructures connexes; construction et gestion de construction pour la construction de 
centrales électriques et d'installations énergétiques, d'usines de traitement, d'installations 
industrielles; construction et installation de systèmes de canalisation souterraine pour l'eau, les 
services publics, les hydrocarbures et les égouts; construction et installation de systèmes de 
tuyauterie pour les usines; érection de structures préfabriquées, câblage et levage d'équipement; 
installation de systèmes de fibres optiques, services de construction pour projets de transmission 
de données par câble, pose et installation de fils et de câbles pour Internet, Internet haute vitesse, 
systèmes de télévision sur IP, ainsi que systèmes téléphoniques et vocaux; inspection ainsi 
qu'inspection et réparation de systèmes de câblodistribution, de systèmes de télévision sur IP (
Internet haute vitesse) ainsi que de systèmes téléphoniques et vocaux; construction et 
terrassement pour projets de restauration de mines, construction d'installations de traitement des 
matières minières; réparation, réparation électronique ainsi que maintenance et restauration 
d'urgence de systèmes téléphoniques et vocaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et/ou commerciaux; achat et 
aménagement de terrains vagues ou de terrains à bâtir (et gestion de projets connexe); transport 
d'équipement lourd et de structures industrielles à partir des installations de préfabrication ou de 
fabrication jusqu'au client par camion et transport ferroviaire dans les domaines de la construction, 
de l'énergie, des pipelines, de l'exploitation minière, de la foresterie, du pétrole et du gaz, de la 
fabrication; génie civil, ingénierie structurale et ingénierie des procédés pour la conception dans les
domaines suivants : construction routière, revêtement de chaussée, concassage de gravier, 
terrassement, exploitation minière, traitement des matières minières, installations et fermes à 
énergie éolienne, bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, bâtiments résidentiels de grande 
hauteur, immeubles de bureaux, immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de magasins et/
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ou résidentiels à vocation mixte, centrales électriques et installations énergétiques, usines de 
traitement, usines, systèmes de canalisation souterraine pour l'eau, les services publics, les 
hydrocarbures et les égouts, tuyauterie pour usines, érection de structures préfabriquées, câblage 
et levage d'équipement, fibres optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet 
haute vitesse et systèmes de télévision sur IP, systèmes téléphoniques et vocaux; conception et 
ingénierie sur mesure dans les domaines suivants : construction routière, revêtement de chaussée,
concassage de gravier, terrassement, exploitation minière, traitement des matières minières, 
installations et fermes à énergie éolienne, bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, bâtiments
résidentiels de grande hauteur, immeubles de bureaux, immeubles de magasins, immeubles de 
bureaux, de magasins et/ou résidentiels à vocation mixte, centrales électriques et installations 
énergétiques, usines de traitement, usines, systèmes de canalisation souterraine pour l'eau, les 
services publics, les hydrocarbures et les égouts, tuyauterie pour usines, érection de structures 
préfabriquées, câblage et levage d'équipement, fibres optiques, transmission de données par câble
, Internet, Internet haute vitesse et systèmes de télévision sur IP, ainsi que systèmes téléphoniques
et vocaux; conception pour des tiers dans les domaines suivants : réseaux informatiques, logiciels, 
et génie pour les fibres optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet haute 
vitesse, systèmes de télévision sur IP, systèmes téléphoniques et vocaux, construction routière, 
revêtement de chaussée, concassage de gravier, terrassement, exploitation minière, traitement 
des matières minières, bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, bâtiments résidentiels de 
grande hauteur, immeubles de bureaux, immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de 
magasins et/ou résidentiels à vocation mixte, centrales électriques et installations énergétiques, 
systèmes de canalisation souterraine pour l'eau, les services publics, les hydrocarbures et les 
égouts, tuyauterie pour usines, usines de traitement et de purification de l'eau, usines de traitement
des déchets solides, aqueducs et autres installations d'infrastructures municipales; services de 
génie pour la construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, d'usines de traitement 
des déchets solides, d'aqueducs et d'autres installations d'infrastructures municipales; services de 
génie, nommément génie dans les domaines suivants : construction routière, revêtement de 
chaussée, concassage de gravier, terrassement, exploitation minière, traitement des matières 
minières, installations et fermes à énergie éolienne, bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, 
bâtiments résidentiels de grande hauteur, immeubles de bureaux, immeubles de magasins, 
immeubles de bureaux, de magasins et/ou résidentiels à vocation mixte, centrales électriques et 
installations énergétiques, systèmes de canalisation souterraine pour l'eau, les services publics, les
hydrocarbures et les égouts, tuyauterie pour usines, érection de structures préfabriquées, câblage 
et levage d'équipement, fibres optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet 
haute vitesse et systèmes de télévision sur IP, ainsi que systèmes téléphoniques et vocaux; offre 
de services de planification et de génie dans le domaine des réseaux de communication; services 
de génie et de conception pour l'industrie minière; demande et obtention de droits, nommément de 
permis, de licences et d'approbations gouvernementaux et réglementaires pour la construction, 
l'installation et la mise en oeuvre de projets dans les domaines suivants : construction routière, 
revêtement de chaussée, concassage de gravier, terrassement, exploitation minière, traitement 
des matières minières, installations et fermes à énergie éolienne, bâtiments industriels, bâtiments 
commerciaux, bâtiments résidentiels de grande hauteur, immeubles de bureaux, immeubles de 
magasins, immeubles de bureaux, de magasins et/ou résidentiels à vocation mixte, centrales 
électriques et installations énergétiques, usines de traitement, usines, systèmes de canalisation 
souterraine pour l'eau, les services publics, les hydrocarbures et les égouts, tuyauterie pour usines,
érection de structures préfabriquées, câblage et levage d'équipement, fibres optiques, transmission
de données par câble, Internet, Internet haute vitesse et systèmes de télévision sur IP, systèmes 
téléphoniques et vocaux; modernisation d'installations électriques, de plomberie, de chauffage, de 
climatisation, d'isolation, de vitres, de toits et d'autres composants d'immeubles pour améliorer 
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l'efficacité énergétique; coupe de gros bois d'oeuvre, transformation du gros bois d'oeuvre en pâte, 
en bois d'oeuvre et en billes pour des tiers; décontamination de sites miniers, de sites industriels et
de sites de coupe de gros bois d'oeuvre; exploitation d'aérogares et de marinas; exploitation d'une 
compagnie aérienne offrant le transport aérien de marchandises et de passagers; location 
d'équipement de construction; transport maritime, nommément transport par barge, nommément 
transport de marchandises pour des tiers par voie maritime; exploitation d'une compagnie aérienne
offrant le transport aérien de marchandises et de passagers, services de camionnage, nommément
transport de marchandises et d'équipement par camions et par tracteur semi-remorque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,769  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUIVER VENTURES LLC, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, 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

VOQUAL
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; aluminium; tôles, revêtements et plaques en aluminium et en 
dérivés d'aluminium, pour l'industrie automobile; carrosseries pour 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=1692769&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,890  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Entreprises Cortey, 3310 Henri-Bourassa E
, Montréal, QUÉBEC H1H 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Irrigation Dépôt
Traduction des caractères étrangers
Irrigation Depot

SERVICES
Opération d'une entreprise offrant l'installation, l'entretien et vente de pièces pour système 
d'irrigation et vente par correspondence via internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692890&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,384  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a Delaware corporation), One 
Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NESPO
PRODUITS
Produits pharmaceutiques d'ordonnance pour stimuler la production de globules rouges; produits 
pharmaceutiques d'ordonnance, nommément protéines stimulant l'érythropoïèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693384&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,399  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Producers Group Ltd., 80 Centre St., 
Thornhill, ONTARIO L4J 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SAME IS GOOD
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693399&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,462  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrity Plugz Ltd., 13535 Bluejay St., Site 13, 
Comp 19, SS2 Stn. Main, Fort St. John, 
BRITISH COLUMBIA V1J 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Banque de développement du Canada a été déposé.

PRODUITS
Arrêts de porte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693462&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,798  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFRED INC., 564 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFRED

SERVICES
Offre de services de conciergerie en ligne à des tiers, par Internet et en personne; offre de services
de livraison à des tiers, nommément livraison de produits en main propre selon les demandes de 
tiers sur Internet et en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1693798&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,851  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., 
Rio Churubusco No. 213 Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F., 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOLULA

PRODUITS
Assaisonnements, sauce épicée.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de cantine et services de plats et de boissons à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693851&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,055  Date de production 2014-09-16
 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

SCRUB STAR
PRODUITS
Uniformes pour le personnel médical; vêtements de mode, nommément chemisiers, vestes, 
chemises, chandails, tuniques, pantalons et jupes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux et foulards; articles chaussants, nommément chaussures et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1694055&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,056  Date de production 2014-09-16
 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

Indexes
SCRUBSTAR PREMIUM SCRUBWEAR R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Uniformes pour le personnel médical; vêtements de mode, nommément chemisiers, vestes, 
chemises, chandails, tuniques, pantalons et jupes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux et foulards; articles chaussants, nommément chaussures et chaussettes.

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=1694056&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,103  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, NY 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTODRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Gouttes

PRODUITS
Composant de couvercles de piscine ajustés, à savoir pompe pour l'élimination de l'eau qui 
s'accumule sur le couvercle pendant son utilisation; couvercles de piscine ajustés comprenant une 
pompe pour l'élimination de l'eau qui s'accumule sur le couvercle; pompes à eau utilisées sur la 
surface des couvercles de piscine ajustés pour l'élimination de l'eau qui s'est accumulée sur ces 
couvercles, vendues comme composant d'un système de couvercle de piscine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694103&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,114  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAUXX Korea Inc., 1510 Guro-dong, G+ Kolon 
Digital Tower, 123, Digital-Ro 26-gil, Guro -Gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MORTON BESSNER
SUITE 2150, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRING

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Support ou crochet en forme d'anneau, installé sur une plaque de support pour téléphones mobiles
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694114&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,129  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quick Heal Technologies Pvt. Ltd., 603, Mayfair
Towers II, Wadkewadi, Shivaji Nagar, Pune 411
005. Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQRITE
PRODUITS
Logiciels, nommément utilitaires de protection contre les virus, logiciels de détection et 
d'élimination des virus informatiques, logiciels de gestion et de filtrage des communications 
électroniques; manuels d'instructions, brochures et matériel éducatif et pédagogique imprimés, 
nommément livres et publications imprimées dans le domaine de la conception de logiciels; cartes 
professionnelles; formulaires comptables et formulaires de comptabilité, prospectus, factures, 
étiquettes en papier, dépliants, agendas, chemises de classement, enveloppes, 
blocs-correspondance, reliures à feuilles mobiles, porte-lettres et plieuses à lettre, dessins, 
gravures, reproduction d'arts graphiques, fiches, certificats d'actions imprimés et papier.

SERVICES
Ébauche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, recherche et 
développement scientifiques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, services 
d'installation, de maintenance, d'analyse, de récupération, de gestion, de mise à jour et de 
consultation en matière de logiciels, programmation informatique, services de conversion du format
de données, nommément conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique, location d'ordinateurs, conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers, services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche et de conception dans le domaine du développement de matériel informatique et de 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694129&extension=00


  1,694,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 561

  N  de demandeo 1,694,138  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosamond Luke, 79 Attenborough Court, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4C1

Représentant pour signification
ROSAMOND LUKE
79 ATTENBOROUGH COURT, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4C1

MARQUE DE COMMERCE

The Welcome BBQ Association (WBA)
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément pantalons, robes, shorts et tee-shirts, stylos, programmes 
d'évènements.

(2) CD, DVD contenant des livres, des films, de la musique, des photos et des cours de langues.

SERVICES
Organisation de barbecues communautaires annuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 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=1694138&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,416  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V., Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRTRADE COTTON PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRTRADE est noir. Les mots COTTON et PROGRAM sont bleu clair. La petite goutte à 
l'extrémité gauche de la marque est vert clair. La grosse goutte à côté des mots est bleu clair. La 
bordure de la marque est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694416&extension=00
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PRODUITS
Étoffes et tissus, nommément nattes, tissu pour mobilier, garnitures de fenêtre, napperons, 
serviettes de table, gants de cuisinier, tabliers, nappes, linges à vaisselle, linge de lit, serviettes, 
couvertures, coussins, oreillers, sacs, couches, tampons d'ouate, porte-cotons, cotons et bourre de
coton, couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément chemises, chemisiers, jupes, robes, 
bas, chaussettes, bandanas, foulards, saris, pantalons-collants, pantalons, sous-vêtements, vestes
, blazers, anoraks, petits bonnets, shorts, tee-shirts, chandails, chasubles, collants, 
sous-vêtements pour bébés, salopettes, barboteuses, robes, bavoirs en tissu, sorties de bain, 
jeans, tunique, gilets, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, bikinis, maillots de 
bain, costumes de bain, cardigans, articles chaussants, nommément chaussures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement pour des tiers; 
services de recherche et de consultation pour des tiers dans le domaine de la protection de 
l'environnement; rédaction et mise à l'essai de normes, de critères de certification et de lignes 
directrices de certification pour des produits, des pratiques et des opérations équitables; mise en 
oeuvre de systèmes de certification, nommément certification ainsi que vérification de la conformité
avec les normes de produits, de pratiques et d'opérations équitables; vérification et évaluation de 
participants pour vérifier la conformité avec les critères de certification et les lignes directrices de 
certification dans le domaine du commerce équitable; offre d'information et de conseils à des 
participants par Internet portant sur le système de certification dans le domaine du commerce 
équitable; assurance de la qualité, contrôle de la qualité et consultation en gestion de la qualité 
pour des tiers dans le domaine du commerce équitable; offre de relevés, de certificats et de 
documents de certification selon des critères de certification dans le domaine du commerce 
équitable; système de gestion de la qualité pour des tiers dans le domaine du commerce équitable;
conception d'emballages; études de projets techniques, études de faisabilité, services techniques 
et réglementaires dans le domaine des produits du commerce équitable.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2014 sous le No. 012421971 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 1,694,424  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairtrade Labelling Organizations International 
e.V., Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRTRADE COCOA PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRTRADE est noir. Les mots COCOA et PROGRAM sont bleu clair. La petite goutte à l'extrême 
gauche de la marque est vert clair. La grosse goutte à côté des mots est bleu clair. La bordure de 
la marque est grise.

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
tartelettes, gâteaux, biscuits secs, biscuits, glaces alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694424&extension=00
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SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement pour des tiers; 
services de recherche et de consultation pour des tiers dans le domaine de la protection de 
l'environnement; rédaction et mise à l'essai de normes, de critères de certification et de lignes 
directrices de certification pour des produits, des pratiques et des opérations équitables; mise en 
oeuvre de systèmes de certification, nommément certification ainsi que vérification de la conformité
avec les normes de produits, de pratiques et d'opérations équitables; vérification et évaluation de 
participants pour vérifier la conformité avec les critères de certification et les lignes directrices de 
certification dans le domaine du commerce équitable; offre d'information et de conseils à des 
participants par Internet portant sur le système de certification dans le domaine du commerce 
équitable; assurance de la qualité, contrôle de la qualité et consultation en gestion de la qualité 
pour des tiers dans le domaine du commerce équitable; offre de relevés, de certificats et de 
documents de certification selon des critères de certification dans le domaine du commerce 
équitable; système de gestion de la qualité pour des tiers dans le domaine du commerce équitable;
conception d'emballages; études de projets techniques, études de faisabilité, services techniques 
et réglementaires dans le domaine des produits du commerce équitable.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2014 sous le No. 012422143 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 1,694,770  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cal India Foods International d/b/a Specialty 
Enzymes and Biochemicals Co., 13591 Yorba 
Avenue, Chino, CA 91710, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PEPZYME
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments d'enzymes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, la santé cardiovasculaire, la santé intestinale et la santé digestive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,505,450 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694770&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,786  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Girls Who Code, Inc., a Delaware nojn-profit 
corporation, 4th Floor, 28 West 23rd Street, 
New York, New York, 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS WHO CODE
SERVICES
(1) Consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives et investissement de fonds pour soutenir les 
femmes mal desservies en leur fournissant les ressources pour faire carrière en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques.

(3) Offre de formation en techniques d'étude ainsi qu'en préparation scolaire, et offre de services 
de mentorat et de programmes d'encadrement pour soutenir les femmes mal desservies en leur 
fournissant les habiletés et les ressources pour faire carrière en sciences, en technologie, en 
ingénierie et en mathématiques (STIM); services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour éducateurs portant sur les langages de développement de 
logiciels et d'applications.

(4) Services de programmation informatique, nommément développement de logiciels 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,427,660 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=1694786&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,061  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wahl Clipper Corporation, 2900 North Locust 
Street, Sterling, IL 61081-0578, 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

CHROMINI T-CUT
PRODUITS
Tondeuses rechargeables sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2014, demande no: 86/
401,074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695061&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,280  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Queen's Citadel
PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces des produits susmentionnés; juke-box et pièces pour les 
machines automatiques susmentionnées; distributeurs automatiques de billets, machines 
automatiques pour compter l'argent; logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; 
jeux vidéo; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; 
logiciels permettant d'accéder à des jeux informatiques en ligne; matériel informatique pour jeux de
casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces; boîtiers conçus pour des appareils de jeu, 
en réseau ou non, et des appareils de jeu automatiques, fonctionnant avec des pièces de monnaie,
des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la sélection de gagnants
de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois
pour appareils à pièces automatiques; appareils à levier électropneumatiques et électriques (
appareils de jeu); tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard; fléchettes; 
machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695280&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 avril 2014, demande no: 12,750,329 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,284  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wink, Inc., 135 Crosby Street, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINK
PRODUITS
Matériel informatique, programmes et logiciels d'application pour la commande, la coordination et 
la surveillance à distance des conditions de fonctionnement d'appareils électroniques et d'appareils
électroménagers personnels et pour la maison par Internet.

SERVICES
Développement de programmes informatiques et de logiciels d'application pour la commande 
d'appareils électroniques personnels et pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695284&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,332  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calavera Surgical Design Corporation, M1-543, 
2075 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4N 
3M5

Représentant pour signification
CALAVERA SURGICAL DESIGN 
CORPORATION
M1-543, 2075 BAYVIEW AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4N3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALAVERA SURGICAL DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Logo (bidimensionnel), avec le mot espagnol « Calavera » aux couleurs et à la forme spécifiques. 
Le logo comprend également les mots écrits en caractères plus fins « surgical » et « design ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque, y compris l'arrière-plan des lettres CALA et les lettres liées VERA, est 
bleue (C=100, M=74, J=40, N=33, nuancier Pantone* 302), alors que la partie inférieure 
comprenant les mots SURGICAL DESIGN est noire (C=0, M=0, J=0, N=100, nuancier Pantone* 6).
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

PRODUITS
Outils chirurgicaux de forme pour la reconstruction craniofaciale.

SERVICES
Conception d'implants chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695332&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,517  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gisele Robichaud, 3894 rue du Magistrat, laval,
QUÉBEC H7E 5N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRULY PUPPY

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vert
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est le nom de l'entreprise avec au centre un os tourné dont les bouts sont
en coeurs. Les coeurs ne sont pas fermés complétement.

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le symbole de l'os tourné est en turquoise couleur 
pantone c7466 et le texte est en noire. PANTONE est une marque enregistrée.

PRODUITS
Bijoux, foulards, vêtements décontractés nommément tee-shirts, chandails à manches longues, 
camisoles, robes d'été, vestes avec capuchons et manteaux d'extérieurs, oreillers, bols, tasses, 
tous ces produits étant destinés pour les hommes, femmes, enfants et chiens; accessoires pour 
cheveux et pour chiens nommément barrettes, élastiques et bandeaux; sac à main pour femmes; 
couvertures pour chiens, couvertures de lit et de voyage, sac de transports pour chien, laisses et 
colliers de chiens, ceintures de promenade et ceintures d'entrainement pour chien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695517&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,635  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FiberCore IP B.V., Ophemertstraat 56, 3089 JE 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERCORE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut de 
l'arrière-plan de la marque est olive et la bande courbée au-dessus du texte « FiberCore » est 
blanche. Le texte « FiberCore » et la bande en dessous du texte sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695635&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
constructions transportables en métal, nommément structures en métal pour les ponts construits 
pour la circulation, les piétons et les voies ferrées; matériaux en métal pour voies ferrées; ponts en 
métal, nommément ponts pour la circulation, passerelles à piétons et ponts ferroviaires; plastiques 
extrudés pour la fabrication; composés coupe-froid, matières à calfeutrer et tissus isolants, utilisés 
dans les ponts pour la circulation, les piétons et les voies ferrées; matériaux synthétiques et 
composites, nommément fibre de carbone et polymère renforcé de fibres; matériaux de 
construction non métalliques, nommément matériaux en béton, en plastique et en pierre utilisés 
dans les ponts pour la circulation, les piétons et les voies ferrées; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément ponts transportables pour la circulation, 
les piétons et les voies ferrées; vannes d'écluses en matériaux non métalliques; ponts, 
nommément ponts pour la circulation, passerelles à piétons et ponts ferroviaires et autres 
structures porteuses faites de matériaux composites de plastique renforcé de fibres; fibro-ciment; 
matériaux de construction en plastique, nommément matériaux de construction en plastique 
renforcé de fibres.

SERVICES
Construction de ponts, d'écluses, de drains et de structures porteuses, services de construction, de
réparation et d'installation; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, tous dans le domaine de la construction de ponts et de structures porteuses;
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine de la construction de ponts 
et de structures porteuses; services de génie, concernant aussi des ponts, des écluses, des drains 
d'autres structures porteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 mars 2014, demande no: 1286869 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 27 mars 2014 sous le No. 0957753 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 1,696,124  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 Shanxi
Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, Nanjing, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VPFASHION
PRODUITS
Fleurs artificielles; plantes artificielles; broderie; fausses barbes; faux cheveux; bigoudis, autres 
que des instruments à main; rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux; postiches et 
perruques; épingles et pinces à cheveux; barrettes à cheveux; toupets; plumes d'autruche; lacets; 
toupets; perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696124&extension=00


  1,696,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 579

  N  de demandeo 1,696,250  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seven dreamers laboratories, Inc., 3-14-4 Shiba
, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASTENT

PRODUITS
Dispositif médical, nommément tube en caoutchouc de silicone à insérer dans le nez pour prévenir 
la sténose et l'obstruction des voies respiratoires et utilisé pour prévenir le ronflement et la 
congestion nasale ainsi que pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; endoprothèses à
insérer dans la cavité nasale pour prévenir la sténose des voies nasales; endoprothèses pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 avril 2014, demande no: JP2014-025472 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 août 2014 sous le No. JP5693372 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=1696250&extension=00


  1,696,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 580

  N  de demandeo 1,696,262  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seven dreamers laboratories, Inc., 3-14-4 Shiba
, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASTENT CLASSIC

PRODUITS
Dispositif médical, nommément tube en caoutchouc de silicone à insérer dans le nez pour prévenir 
la sténose et l'obstruction des voies respiratoires et utilisé pour prévenir le ronflement et la 
congestion nasale ainsi que pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; endoprothèses à
insérer dans la cavité nasale pour prévenir la sténose des voies nasales; endoprothèses pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 avril 2014, demande no: JP2014-025473 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 août 2014 sous le No. JP5693373 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=1696262&extension=00


  1,696,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 581

  N  de demandeo 1,696,321  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des galeries d'art contemporain, 
372 Ste-Catherine Ouest, Montreal, QUÉBEC 
H3B 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Feature Contemporary Art Fair
SERVICES
Organisation et tenue de salons et d'expositions d'oeuvres d'art visuel produites par des artistes 
contemporains telles que tableaux et dessins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696321&extension=00


  1,696,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 582

  N  de demandeo 1,696,608  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1258582 ALBERTA LTD., 3 Ranch Estates 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3G 1J9

Représentant pour signification
EDWARD CARNE
3 RANCH ESTATES DRIVE NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3G1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUND WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Description de la marque de commerce
Dessin d'un casque d'écoute avec une main et mots Sound Wellness.

PRODUITS
(1) Enregistrements vidéo musicaux enregistrés sur disques numériques polyvalents, contenant 
des vidéos éducatives sur la musique; cahiers; livres éducatifs; livres de musique imprimés; 
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des vidéos éducatives sur la musique; 
cartes postales; affiches. (2) disques compacts audio préenregistrés de cours de musique; 
enregistrements musicaux de cours de musique sur disques compacts audio; enregistrements 
sonores enregistrés sur disques compacts audio contenant des cours de musique; bols; tingshas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696608&extension=00


  1,696,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 583

SERVICES
(1) Représentations devant public des CD produits par le professeur de musique; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences sur la thérapie par le son et le développement de 
l'énergie spirituelle; ateliers et conférences sur la consolidation d'équipe au travail et la thérapie par
le son; counseling dans le domaine de la thérapie par le son; divertissement, à savoir cercles de 
tonalité musicaux avec bols tibétains et prestations devant public de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,696,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 584

  N  de demandeo 1,696,642  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PS Insurance Company - Hawaii, Ltd., 1357 
Kapiolani Boulevard, Suite 1430, Honolulu, HI 
96814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SOLUTION STORAGE INSURANCE 
PROGRAM
SERVICES
Régime d'assurance d'entreposage pour les locataires, nommément services d'assurance, 
d'administration et de gestion des réclamations concernant un régime d'assurance pour les 
locataires qui couvre leurs biens entreposés dans des installations d'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,755 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696642&extension=00


  1,696,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 585

  N  de demandeo 1,696,645  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PS Insurance Company - Hawaii, Ltd., 1357 
Kapiolani Boulevard, Suite 1430, Honolulu, HI 
96814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SOLUTION
SERVICES
Régime d'assurance d'entreposage pour les locataires, nommément services d'assurance, 
d'administration et de gestion des réclamations concernant un régime d'assurance pour les 
locataires qui couvre leurs biens entreposés dans des installations d'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,756 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696645&extension=00


  1,696,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 586

  N  de demandeo 1,696,647  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PS Insurance Company - Hawaii, Ltd., 1357 
Kapiolani Boulevard, Suite 1430, Honolulu, HI 
96814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SOLUTION STORAGE INSURANCE PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cube tracé à l'aide de flèches de direction, la flèche du haut étant bleu foncé, la 
flèche de gauche étant bleu clair, et la flèche de droite étant orange, ainsi que du mot « PERFECT 
» en bleu foncé, du mot « SOLUTIONS » en bleu clair et des mots « STORAGE INSURANCE 
PROGRAM » en bleu foncé.

SERVICES
Régime d'assurance d'entreposage pour les locataires, nommément services d'assurance, 
d'administration et de gestion des réclamations concernant un régime d'assurance pour les 
locataires qui couvre leurs biens entreposés dans des installations d'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,754 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696647&extension=00


  1,696,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 587

  N  de demandeo 1,696,859  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peer Chain Company, 2300 Norman Drive, 
Waukegan, IL 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEER
PRODUITS
(1) Chaîne à rouleaux en métal, chaîne de transporteur en métal et chaîne à mailles jointives pour 
engins de levage.

(2) Pignons, nommément pignons pour utilisation avec des chaînes en métal à l'intérieur des 
organes de transmission de machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1988 en liaison avec les produits (
1); 03 mai 2010 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=1696859&extension=00


  1,697,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 588

  N  de demandeo 1,697,056  Date de production 2014-10-07
 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

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Matériel imprimé et électronique, nommément pour l'évaluation des compétences en anglais; 
matériel didactique imprimé et électronique, nommément exemples d'examens, manuels, guides 
d'étude et manuels scolaires contenant de l'enseignement pour la préparation aux examens 
d'aptitudes linguistiques en anglais; publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation, guides d'étude et manuels scolaires sur l'enseignement pour la préparation aux 
examens d'anglais.

SERVICES
Services de formation linguistique en anglais, nommément services d'administration de cours 
d'anglais langue seconde et de tests d'anglais; centres d'examen des aptitudes linguistiques 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697056&extension=00


  1,697,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 589

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,697,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 590

  N  de demandeo 1,697,059  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLSTAR LIMITED, 377 rue de la Commune 
Ouest, Montreal, QUEBEC H2Y 2E2

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

B2U

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697059&extension=00


  1,697,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 591

SERVICES
(1) Consultation en affaires dans les domaines des techniques de vente et des techniques 
commerciales; transmission du savoir-faire commercial dans les domaines des techniques de 
vente et des techniques commerciales; services de gestion des affaires, aide à la gestion des 
affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires; planification d'entreprise, services 
d'administration des affaires; services d'experts en productivité dans le domaine des affaires; 
renseignements commerciaux et demandes de renseignements commerciaux dans les domaines 
des techniques de vente et des techniques commerciales; consultation ayant trait à la présentation 
de produits dans les médias en tous genres, à des fins de vente au détail, nommément sur Internet
, à la télévision, sur des téléphones mobiles et dans les journaux; services de marketing dans les 
domaines de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers, promotion des ventes pour des tiers, 
consultation ayant trait au traitement administratif de bons de commande; offre de pistes sur les 
acheteurs potentiels aux consultants indépendants en matière de vente. .

(2) Offre de forums en ligne pour les utilisateurs leur permettant de partager et de transmettre de 
l'information et du contenu électronique concernant le savoir-faire commercial, les techniques 
commerciales et les techniques de vente; offre d'accès aux bases de données dans les domaines 
du savoir-faire commercial, des techniques commerciales et des techniques de vente; offre d'accès
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux; offre de canaux de télécommunication pour 
des services de téléachat, messagerie électronique, transmission de messages, d'information ainsi 
que de données audio et vidéo ayant trait aux techniques de vente, à la communication des 
techniques commerciales et du savoir-faire au moyen d'un réseau d'information mondial et d'une 
base de données sur Internet; téléconférence.

(3) Offre de formation et d'enseignement aux vendeurs concernant la transmission du savoir-faire 
relativement aux techniques commerciales et aux techniques de vente, organisation et tenue de 
séminaires, de conférences, de congrès et d'ateliers de formation, ayant trait à la transmission du 
savoir-faire relativement aux techniques commerciales et aux techniques de vente; organisation de
compétitions culinaires, cours par correspondance dans les domaines des techniques de vente et 
des techniques commerciales, diffusion d'information ayant trait à la formation dans les domaines 
des techniques de vente et des techniques commerciales, examens pédagogiques, nommément 
organisation et tenue d'examens ayant trait à la transmission du savoir-faire relativement aux 
techniques commerciales et aux techniques de vente; démonstrations de formation pratique dans 
les domaines des techniques de vente et des techniques commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,697,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 592

  N  de demandeo 1,697,073  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDA MASTROIANNI, 120 ST. MATHIEU, ST.
MATHIEU DE BELOEIL, QUEBEC J3G 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Autism At Work
PRODUITS
1. Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches. 2. Articles promotionnels, nommément chapeaux, chaînes 
porte-clés, autocollants, banderoles, stylos, crayons, grande tasse à café.

SERVICES
1. Programme de mentorat en emploi qui offrira des ateliers pour assister les personnes autistes 
dans la recherche d'un emploi à l'aide des ressources disponibles ainsi que des ateliers de 
rédaction de curriculum vitae et de simulation d'entrevues d'emploi. 2. Exploitation d'un site Web 
qui offrira de l'information sur les ateliers ainsi que divers liens dans le domaine de l'éducation à 
des fins d'information. Sensibilisation du public au sujet des troubles du spectre autistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697073&extension=00


  1,697,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 593

  N  de demandeo 1,697,140  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPINK
PRODUITS
Fournitures de bureau imprimées, nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, enveloppes, étiquettes de nom et 
d'adresse, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or, formulaires de commande, cartes 
d'identité, étiquettes en papier, décalcomanies, agendas, matériel de marketing, nommément aides
à la vente, catalogues, magazines et brochures, bulletins d'information, guides de produits, tout ce 
qui précède dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté; publications liées à la 
beauté.

SERVICES
Programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,910 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=1697140&extension=00


  1,697,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 594

  N  de demandeo 1,697,272  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John King, DBA Monkey Rock Music, 650 
Southmore Drive West, Ottawa, ONTARIO K1V
7A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY ROCK MUSIC
PRODUITS
(1) Instruments de musique, nommément guitares, violons, altos, ukulélés, hautbois, tambours, 
bongos, cymbales, flûtes à bec, flûtes, xylophones, glockenspiels, trompettes, trombones, tubas, 
saxophones, clarinettes, claviers, pianos, orgues, harpes; jouets et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, instruments de musique jouets, jouets de bain.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux, casquettes, foulards, cravates, bandanas, gilets, 
manteaux, vestes, sorties de bain, vêtements de bain, vêtements pour bébés, pantoufles.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de musique pour les jeunes enfants (et leurs accompagnateurs)
; services éducatifs, nommément offre de cours et de leçons dans le domaine de la musique.

(2) Tenue de fêtes d'anniversaire.

(3) Prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services (1)
; janvier 2009 en liaison avec les services (2); juin 2009 en liaison avec les services (3); novembre 
2012 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=1697272&extension=00


  1,697,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 595

  N  de demandeo 1,697,813  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampden Holdings I.P. Pty Limited, 540 Botany
Road, Suite 3, Alexandria 2015 New South 
Wales, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BELLIES
PRODUITS
Produits de céréales, nommément céréales de déjeuner, préparations à base de céréales, à savoir
barres et céréales prêtes à manger, croustilles, nommément croustilles de pomme de terre et 
croustilles de maïs, grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales soufflées; 
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, grignotines 
à base de riz et grignotines à base de légumes; barres-collations contenant un mélange de graines
, de noix et de fruits séchés (confiseries); grignotines à base de riz faites de farine de riz, 
grignotines à base de soya faites de farine de soya; grignotines à base de riz; riz soufflé; maïs 
soufflé; blé soufflé; croustilles de maïs; boissons surgelées, nommément glaces alimentaires; 
gâteaux; biscuits; craquelins; assaisonnements; boissons à base de chocolat, de cacao et de thé; 
pizza; pâtes alimentaires; pizza et plats de pâtes alimentaires préparés; sauces pour la cuisine, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauce soya et sauce barbecue; confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre; crème glacée; produits de crème glacée, 
nommément cornets de crème glacée et barres de crème glacée; desserts glacés sans produits 
laitiers; desserts à base de musli; desserts préparés compris dans cette classe, nommément 
desserts à base de chocolat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre et 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
novembre 2010 sous le No. 1394512 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=1697813&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,875  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patio Polska sp. z o.o., ul. Kurza Stopka 5/CD, 
70-535 Szczecin, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLPACK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; produits en cuir et en similicuir, 
nommément mallettes en cuir et en similicuir, étuis porte-clés en cuir et en similicuir, étuis en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles pour cartes de crédit en cuir, étuis porte-clés en cuir et 
chaînes porte-clés en cuir; parapluies et parasols; mallettes; sacs à clés; étuis pour cartes [
portefeuilles]; porte-bébés en bandoulière; porte-musique; sacs d'école; sacs d'escalade; sacs; 
housses à vêtements de voyage; sacs à outils en cuir vides; sangles en cuir; coffres; sacs de plage
; havresacs; sacs à dos; sacs de camping; malles; sacs de voyage; portefeuilles; porte-monnaie; 
sacs de sport; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à roulettes; housses à vêtements de voyage; sacs 
à provisions; sacs à main; valises; bagages; sacs de voyage à main; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; bagagerie; sangles à bagages; étiquettes à bagages; sacs à cosmétiques vendus 
vides; range-tout pour articles de toilette vendus vides; ensembles de voyage; housses de 
parapluies; porte-cartes professionnelles; porte-cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697875&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,331  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vestes de laine; pulls d'entraînement; chandails; chemises; chemisiers; hauts, nommément 
couches de base pour le haut du corps, hauts en tricot, hauts tissés et hauts d'entraînement; 
vêtements pour le bas du corps, nommément couches de base pour le bas du corps; polos; 
tee-shirts; sous-vêtements isothermes; pantalons; pantalons capris; shorts; robes; jupes; 
chaussettes; foulards; vêtements d'extérieur, nommément vestes; coupe-vent; gilets; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaussures, nommément pantoufles et 
sandales; chaussures; bottes; vêtements, nommément débardeurs, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement à capuchon, jupes-shorts, pantalons-collants, couches de base.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
406,962 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698331&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,504  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGF QUE FAITES-VOUS APRÈS LE TRAVAIL?

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin a 
été déposé en couleur, mais le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698504&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière, acceptation de dépôts, de retraits et d'emprunts de fonds; 
placements et dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; services de 
conseil en matière de valeurs mobilières, de marchandises et de placement; services d'assurance; 
services de courtier de valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage hypothécaire; services de souscription, nommément souscription de valeurs mobilières; 
services de courtier en opérations sur valeurs mobilières, obligations, obligations non garanties et 
actions; services d'agence de transfert de fonds communs de placement; conseils en placement et 
analyse de placements; services de société de prêts hypothécaires et de prêts; services de 
planification des placements financiers et pour la retraite ainsi que conseils connexes; services 
éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des stratégies de 
placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la planification des placements, de la planification de la retraite, des stratégies de 
placement et des stratégies de planification financière; conférences dans les domaines de la 
planification successorale et de la planification de la retraite; commandite d'évènements culturels 
de tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de 
festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'expositions dans des musées; commandite et promotion de festivals de films de tiers; services de
divertissement, nommément commandite de festivals de films et de prestations de musique devant 
public; services d'organisme de bienfaisance liés aux campagnes de financement, commandite liée
aux campagnes de financement; commandite pour la recherche et l'éducation liées à la protection 
des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,588  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JT5
PRODUITS
Liquides hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,865 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698588&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,710  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Park labels GmbH, Blocksbergstraße 
178, 66955 Pirmasens, 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

FOOTFLEXX
PRODUITS
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, 
chandails, jupes, robes, vestes, manteaux, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, casquettes, bandanas, visières.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion de personnel; services de 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente au détail au moyen de services de 
commande en ligne sur Internet et informatisés dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs.

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=1698710&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,711  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Park labels GmbH, Blocksbergstraße 
178, 66955 Pirmasens, 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
FOOTFLEXX F

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, 
chandails, jupes, robes, vestes, manteaux, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, casquettes, bandanas, visières.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion de personnel; services de 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente au détail au moyen de services de 
commande en ligne sur Internet et informatisés dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs.

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=1698711&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,715  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Park labels GmbH, Blocksbergstraße 
178, 66955 Pirmasens, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, 
chandails, jupes, robes, vestes, manteaux, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, casquettes, bandanas, visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698715&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion de personnel; services de 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente au détail au moyen de services de 
commande en ligne sur Internet et informatisés dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,462  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, Suite 
210, Pittsburgh, PA 15203, 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

PAIR NETWORKS
SERVICES
(1) Offre de services d'hébergement de pages Web sur un réseau informatique mondial.

(2) Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
services d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; services d'enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2172950 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699462&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,467  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK & BECK FOODS LTD., 1876 Planer 
Crescent, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 
1Y0

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

BLACK & BECK
PRODUITS
Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde, vinaigre et sauce à salade; sauces, nommément sauce au 
chipotle, sauce aigre-douce, compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, 
sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sirops, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; marinades; chutneys; marinades; 
préparations pour marinades; trempettes pour grignotines; tartinades, nommément tartinades de 
viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades 
de fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs et tartinades de fruits de mer; salsas; pâtes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699467&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,490  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplehuman, LLC, 19850 Magellan Drive, 
Torrance, California 90502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Poubelles; contenants à ordures pour la maison; contenants domestiques pour le recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/251,105
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4648611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699490&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,527  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Produits nettoyants à usage personnel, nommément nettoyants pour les paupières.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699527&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,832  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Jack LINCELE, Lieudit le Château du Bois, 
LA GARDE D'APT, 84 400, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCDB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Savons de toilette, de beauté, parfumés; parfums, 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 cheveux, produits de démaquillage nommément lait, gel, lotions et 
crèmes de démaquillage; rouge à lèvres, masques de beauté; préparations de rasage; vêtements 
nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements 
de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller, foulards, serviettes, peignoirs

SERVICES
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux, salons de beauté

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699832&extension=00


  1,699,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 610

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2014, demande no: 14 4 122 279 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 1,699,838  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Ginseng GmbH, Gutleutstrasse 173, 
60327 Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL GINSENG

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques contenant du ginseng; suppléments alimentaires contenant du ginseng et 
préparations diététiques contenant du ginseng, nommément pâte et concentré liquide 
hydrosolubles; produits pharmaceutiques et remèdes naturels contenant du ginseng, nommément 
pâte et concentré liquide hydrosolubles pour utilisation relativement à la gestion du stress, à 
l'augmentation du niveau d'énergie et de l'endurance, pour aider le système immunitaire et traiter le
dysfonctionnement sexuel; nutraceutiques contenant du ginseng pour utilisation comme 
supplément alimentaire; boissons contenant du ginseng conçues pour un usage médicinal; thé 
contenant du ginseng; ginseng transformé pour utilisation comme herbe, comme épice et comme 
aromatisant; boissons non alcoolisées contenant du ginseng, nommément boissons à base de thé 
et boissons alimentaires à base de plantes; boissons non alcoolisées contenant du ginseng, 
nommément boissons à base de racine de ginseng et boissons à base d'extrait de ginseng.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699838&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
juillet 2014 sous le No. 012734521 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,214  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amtrol Licensing Inc., a Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West 
Warwick, RI 02893, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTIMICROBIAL PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Revêtements de réservoirs à eau potable, revêtements de contrôle d'expansion ou de chauffage 
de réservoirs, revêtements d'accumulateurs (réservoirs), revêtements de réservoirs à osmose 
inverse et revêtements de réservoirs à diaphragme sous pression pour systèmes d'eau de puits; 
revêtements de réservoirs à liquide; revêtements de réservoirs à eau de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700214&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,249
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 avril 2015 sous le No. 
4,721,516 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,797  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Mighty & Frooty

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700797&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2014, demande no: 12,846,515 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



  1,700,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 618

  N  de demandeo 1,700,798  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Diamond and Fruits 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700798&extension=00


  1,700,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 619

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2014, demande no: 30 2014 003 068.3 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 1,700,963  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0869247 B.C. Ltd., 300 - 1807 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

XDINE
SERVICES
Fourniture de services aux entreprises pour faciliter l'interaction entre des établissements de 
services alimentaires et leurs clients pour l'offre de services de traitement d'opérations pour la 
commande, l'exécution et le paiement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700963&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,177  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9170-8214 Québec inc., 1585 rue du Chevrotin,
Longueuil, QUÉBEC J4N 1N5

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

TROPICAZOO
PRODUITS
Produits et accessoires d'entretien pour animaux domestiques nommément, coussins 
d'entraînement, bols, laisses, colliers, jouets, friandises, coussins, cages, enclos, équipements et 
produits de filtration de l'eau, aquariums, bocaux, produits de traitement des eaux, équipements et 
produits pour le nettoyage des aquariums, habillement, équipements et produits pour le toilettage; 
nourriture pour animaux domestiques

SERVICES
(1) Services de vente au détail d'équipements et d'accessoires d'entretien pour animaux 
domestiques; services de vente au détail de nourriture pour animaux domestiques; services de 
vente au détail d'animaux domestiques, nommément de chats, chiens, oiseaux, reptiles, poissons 
et rongeurs

(2) Opération d'une boutique de vente en ligne de nourriture pour animaux domestiques et 
d'équipements et d'accessoires d'entretien pour animaux domestiques; exploitation d'un site web 
interactif relativement au soin des animaux domestiques

(3) Services de livraison à domicile de nourriture pour animaux domestiques et d'équipements et 
d'accessoires d'entretien pour animaux domestiques

(4) Cours d'élevage pour animaux domestiques

(5) Pension pour animaux domestiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 1995 en liaison avec les services 
(1), (5); décembre 2013 en liaison avec les services (3); janvier 2014 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701177&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,183  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renova S.A.C., Av. Industrial 3598, Urb. 
Industrial (Panamericanan Norte), 
Independencia, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

XT XTRATREAD
PRODUITS
(1) Bandes de caoutchouc précuites et non vulcanisées pour le rechapage de pneus et de roues de
véhicule, pneus neufs et rechapés, composés et mélanges de caoutchouc et de plastique pour la 
fabrication de produits servant à la réparation et au rechapage de pneus, composés et mélanges 
de caoutchouc pour la fabrication de produits servant à la réparation et au rechapage de pneus 
ainsi que composés et mélanges de plastique pour la fabrication de produits servant à la réparation
et au rechapage de pneus.

(2) Pneus rechapés, sauf les pneus et les roues de véhicule pour vélos.

SERVICES
(1) Fabrication, réparation, installation et rechapage de pneus.

(2) Réparation et rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour PÉROU le 26 août 2013 sous le No. 77970 en liaison avec les services (2); PÉROU 
le 17 janvier 2014 sous le No. 207127 en liaison avec les produits (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=1701183&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,329  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fibre Box Association, Suite 510, 25 Northwest 
Point Blvd., Elk Grove Village, IL 60007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBRE BOX ASSOCIATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois cubes bleus reliés entre eux, au contour noir, et dont la face supérieure est 
divisée en deux par une ligne noire. Les mots FIBRE BOX ASSOCIATION se trouvent sous le 
dessin des cubes, en noir.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie du carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,082 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=1701329&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,388  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément préaménagement, acquisition, construction, aménagement, 
réaménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail des salles des pas perdus, d'immeubles de bureaux, de 
restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, d'hôtels; services 
immobiliers, nommément construction et développement de condominiums résidentiels.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701388&extension=00


  1,701,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 626

  N  de demandeo 1,701,491  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 CANADA INC., 500 Place d'Armes 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MISTRAL
PRODUITS
Inhalateur et vaporisateur vendus avec arôme chimique sous forme liquide et sous forme sèche; 
Inhalateur et vaporisateur vendus avec caféine; inhalateur et vaporisateur vendus vides, sans 
arôme chimique et sans caféine; Accessoires pour inhalateur et vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation avec un 
inhalateur, arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation
avec un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, 
cartouche remplie d'arôme chimique sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche 
remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette 
électronique sans fumée, Pipe électronique, pipe électronique sans fumée, Accessoires pour 
cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, 
clearmoniseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous 
forme liquide prête à l'utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à 
l'utilisation, nicotine liquide, liquide pour cigarette électronique, cartouche de recharge, batterie, 
chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701491&extension=00


  1,701,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 627

  N  de demandeo 1,701,577  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richcraft Homes Ltd., 2280 St. Laurent Blvd. 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKY DOWS LAKE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES
Services immobiliers, nommément planification, conception, construction, vente, exploitation, 
location et gestion de projets immobiliers commerciaux et résidentiels; services de promotion 
immobilière; construction et promotion immobilière; gestion et administration de propriétés 
immobilières; construction, développement, gestion et vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701577&extension=00


  1,701,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 628

  N  de demandeo 1,701,599  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LS10
PRODUITS
Dispositifs de sécurité, nommément scanneurs qui détectent les menaces à la sécurité, 
nommément les matières inflammables, les acides ainsi que les liquides, les aérosols et les gels 
explosifs dans des contenants de liquides, d'aérosols et de gels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1701599&extension=00


  1,701,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 629

  N  de demandeo 1,701,952  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.J. Heemskerk en Zn. B.V., De Boender 7, 
2204 AE NOORDWIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY
PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément plantes à fleurs, plantes 
vivantes, plantes et fleurs naturelles; semences, nommément semences agricoles, graines de 
fleurs, semences de fleurs; plantes et fleurs naturelles; matériel de culture tissulaire, nommément 
parties de plantes pour utilisation comme matières tissulaires et pour la propagation; matériel de 
culture, nommément parties de plantes pour utilisation comme matières tissulaires et pour la 
propagation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 mai 2014, demande no: 1289649 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701952&extension=00


  1,702,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 630

  N  de demandeo 1,702,023  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity, 2 
Chambers Street, Binghamton, NY 13903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HXD
PRODUITS
Équipement audio et vidéo, nommément préamplificateurs, amplificateurs, amplificateurs de 
casque d'écoute, amplificateurs intégrés; chaînes stéréo compactes constituées de 
préamplificateurs, d'amplificateurs, d'amplificateurs de casque d'écoute ou d'amplificateurs intégrés
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,690 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4670638 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702023&extension=00


  1,702,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 631

  N  de demandeo 1,702,024  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity, 2 
Chambers Street, Binghamton, NY 13903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HXD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Équipement audio et vidéo, nommément préamplificateurs, amplificateurs, amplificateurs de 
casque d'écoute, amplificateurs intégrés; chaînes stéréo compactes constituées de 
préamplificateurs, d'amplificateurs, d'amplificateurs de casque d'écoute ou d'amplificateurs intégrés
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/288,148 
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. 
4674713 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702024&extension=00


  
 Marque de certification

1,702,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 632

  N  de demandeo 1,702,147  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. W.B. Chung Dental Corp., 110 - 6200 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
0B1

MARQUE DE CERTIFICATION

Panda Dental
SERVICES
Dentisterie générale.

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=1702147&extension=00


  1,702,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 633

  N  de demandeo 1,702,186  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIO PHFORMULA 
INTERNACIONAL, S.L., a legal entity, C/ Pont 
Reixat, 3, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHFORMULA DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)

PRODUITS
Savons à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires. Produits pharmaceutiques et 
hygiéniques pour les soins et le traitement de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, savon pour la peau, exfoliant pour la peau, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du vieillissement prématuré, de l'hyperpigmentation, de l'acné et des rougeurs 
chroniques.

SERVICES
Importation et exportation de savons à usage personnel, de cosmétiques, de lotions capillaires et 
de préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour les soins et le traitement de la peau, 
nommément de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de savon pour la peau, d'exfoliant 
pour la peau, de préparations pharmaceutiques pour le traitement du vieillissement prématuré, de 
l'hyperpigmentation, de l'acné et des rougeurs chroniques. Vente au détail dans des boutiques et 
au moyen de réseaux de communication mondiaux de savons à usage personnel, de cosmétiques,
de lotions capillaires et de préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour les soins et le 
traitement de la peau, nommément de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de savon pour
la peau, d'exfoliant pour la peau, de préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
vieillissement prématuré, de l'hyperpigmentation, de l'acné et des rougeurs chroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702186&extension=00


  1,702,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 634

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 octobre 2012 sous le No. 10892347 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,702,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 635

  N  de demandeo 1,702,580  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Green Plumbing LTD, 8 Lakelawn Road, 
Unit 44, Grimsby, ONTARIO L3M 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

GO GREEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de British Columbia Transit à l'utilisation des mots GO GREEN a été déposé.

SERVICES
Services de plomberie municipale, résidentielle, commerciale et industrielle; services de nettoyage 
d'égouts, de drains et de tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702580&extension=00


  1,702,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 636

  N  de demandeo 1,702,649  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
W6316 Design Drive, Greenville, WI 54942, 
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

ROYAL SEATING
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier scolaire, chaises, tables, bureaux.

(2) Mobilier, nommément mobilier scolaire, chaises, tables, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no
: 86/283,572 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier
2015 sous le No. 4,670,579 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=1702649&extension=00


  1,702,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 637

  N  de demandeo 1,702,650  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
W6316 Design Drive, Greenville, WI 54942, 
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
R

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

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier scolaire, chaises, tables, bureaux.

(2) Mobilier, nommément mobilier scolaire, chaises, tables, bureaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702650&extension=00


  1,702,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 638

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no
: 86/283,569 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2014 sous le No. 4,663,237 en liaison avec les produits (2)



  1,702,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 639

  N  de demandeo 1,702,793  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMA COFFEE INC., 12F., No. 155, Sec. 4, 
Xinyi Rd., Da-An Dist., Taipei City 10681, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses

PRODUITS
(1) Boissons à base de thé; thé parfumé; café; café non torréfié; grains de café; cacao; fèves de 
cacao; cacao en poudre; café instantané; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; chocolat; chocolat en poudre; 
boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat.

(2) Café non torréfié; café; café en grains; café instantané; cacao; cacao en poudre; boissons à 
base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; chocolat; chocolat en poudre; boissons au 
café contenant du lait; boissons à base de café; boissons lactées à base de chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702793&extension=00


  1,702,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 640

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de détail et d'un dépanneur offrant des boissons chaudes et froides, 
café-restaurant, cafés, services de traiteur.

(2) Cafés-restaurants; café-bar; services de traiteur; services de café mobile pour la restauration (
alimentation).

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour TAÏWAN le 01 octobre 2013 sous le No. 01613078 en liaison avec les services (1); 
TAÏWAN le 01 novembre 2013 sous le No. 01606861 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,702,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 641

  N  de demandeo 1,702,832  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synageva BioPharma Corp., 33 Hayden 
Avenue, Lexington, MA 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KANUMA
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques contre les maladies hépatologiques
, cardiovasculaires, métaboliques et hépatiques ainsi que la dyslipidémie.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des déficits enzymatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomales; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du déficit en lipase acide lysosomale (LAL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,200 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702832&extension=00


  1,702,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 642

  N  de demandeo 1,702,850  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, Suite 250,
Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOVPLANET
SERVICES
Services de vente aux enchères en ligne; organisation et tenue de ventes aux enchères dans le 
domaine de l'équipement excédentaire gouvernemental; exploitation de marchés en ligne offrant 
de l'équipement excédentaire gouvernemental.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,972 
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. 
4,701,447 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702850&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,013  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muchos Nombres, Inc., 105 Industry Drive, 
Carmelray Industrial Park 1, Canlubang, 
Calamba City, Laguna, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARAP PINOY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Rectangles
- Un quadrilatère

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tagalog ou philippin « sarap » est « delicious », et 
le terme tagalog « pinoy » fait référence aux Philippines ou aux Philippins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703013&extension=00
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PRODUITS
(1) Friandises philippines, nommément préparation à desserts de boules de riz glutineux servies 
dans du lait de coco sucré (ginataang bilo bilo), préparation à desserts de dumplings de riz (palitaw
), préparation à desserts de gelée transparente sucrée (perles de tapioca), préparation à desserts 
de gelée sucrée à saveur de café (perles de tapioca), préparation à desserts de gelée sucrée au 
pandanus (perles de tapioca), préparation à desserts de gelée sucrée à saveur d'amande (perles 
de tapioca), préparation pour gâteaux blancs à la vapeur (puto).

(2) Friandises philippines, nommément préparation à desserts pour gâteaux au riz brun (kutsinta).

(3) Friandises philippines, nommément préparation à desserts pour gâteau au riz en couches cuit à
la vapeur (sapin-sapin).

(4) Friandises philippines, nommément préparation à desserts pour pouding à la noix de coco (
maja blanca).

(5) Friandises philippines, nommément préparation à desserts transparents sans saveur (perles de 
tapioca).

(6) Friandises philippines, nommément préparation pour gruau de riz au poulet (arroz caldo), gruau
de riz au chocolat (champorado).

(7) Friandises philippines, nommément riz collant sucré (bibingka).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (3); 21 septembre 2007 en liaison avec les produits (5); 10 juin 2008 en liaison avec les 
produits (2); 21 septembre 2008 en liaison avec les produits (4); 21 novembre 2008 en liaison avec
les produits (7); 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1); 17 septembre 2013 en liaison avec 
les produits (6).
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  N  de demandeo 1,703,100  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rambler's Way Farm, Inc., 119 Main Street, 
Kennebunk, ME 04043, 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

NATURE'S LUSTER
PRODUITS
Colorant naturel pour la teinture des vêtements, des étoffes et des tissus; vêtements, nommément 
chandails, vestes, sous-vêtements, pantalons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
338,043 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703100&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,145  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devi S. Nambudripad, 6714, Beach Boulevard, 
Buena Park, CA 90621, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

NAET
PRODUITS
Trousses de test diagnostique médical et allergologique comprenant de l'eau distillée et des 
signatures énergétiques, à savoir des réactifs de diagnostic tirés de diverses substances 
alimentaires et environnementales, contenus dans des tubes de verre et emballés dans des étuis 
en plastique pour faire passer des tests aux patients afin de dépister leurs réactions allergiques à 
ces substances; bulletins d'information dans le domaine de la médecine, livres dans le domaine de 
la médecine et matériel de formation imprimé dans le domaine de la médecine, nommément livres, 
livrets, dépliants, feuillets et bulletins d'information.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des allergies et distribution
de matériel de cours connexe; services médicaux, nommément services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4494415 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703145&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,178  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenu, Inc., 236 8th Street, Suite A, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMOUNT
PRODUITS
Trépieds d'appareil photo; trépieds pour appareils photo, téléphones, appareils numériques 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils électroniques de poche; équipement 
photographique portatif, nommément trépieds, supports, pièces pour trépieds ainsi que supports et 
sacs spécialement conçus pour ces produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,427 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703178&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,570  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

CIVITAS WEEDFREE BRAND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CIVITAS est « citizenship ».

PRODUITS
Pesticides et 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=1703570&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,642  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas
Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA CLARA
PRODUITS
Sirops, aromatisants et poudres solubles à mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; lait de poule; lait de poule au rhum; rhum; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703642&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,658  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cunningham Lindsey IP Holdings and Services 
Limited, Infinity House, South County Business 
Park, Leopardstown, Dublin, 18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRUST I

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « inTrust » en bleu. Le point au-dessus de la lettre « i » est bleu et contient un 
dessin de chaîne en blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703658&extension=00


  1,703,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 651

SERVICES
Aide à la gestion pour les compagnies d'assurance; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour la couverture d'une police d'assurance; services d'intermédiaire et de conseil 
en affaires dans le domaine de l'assurance; évaluations administratives dans le domaine de 
l'évaluation des dommages pour la couverture d'une police d'assurance; gestion des réclamations 
pour la couverture d'une police d'assurance; offre de services d'assurance à des compagnies 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance de tiers pour des compagnies 
d'assurance; consultation en matière d'assurance et information financière pour la gestion des 
risques; évaluations financières relativement à des évènements précis et à des circonstances 
spécifiques pour déterminer la couverture et le montant du sinistre pour des réclamations 
d'assurance; services d'administration de réclamations d'assurance et d'évaluation des sinistres; 
administration d'opérations d'assurance; administration du règlement des sinistres; évaluations, 
traitement et règlement des réclamations d'assurance; services de conseil dans les domaines des 
réclamations d'assurance; évaluations à des fins d'assurance; services de conseil dans les 
domaines de la modification, de la réparation, de l'installation et de l'entretien de bâtiments; 
rédaction de rapports d'expertise dans les domaines de la modification, de la réparation, de 
l'installation et de l'entretien de bâtiments; analyse du comportement des structures des bâtiments; 
services de conseils judiciaires dans le domaine de l'évaluation des dommages; préparation de 
rapports et d'études techniques; services de conseil technique pour le secteur des assurances; 
services d'évaluation des pertes couvertes par les polices d'assurance; enquêtes sur les accidents 
et production de rapports connexes; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques;
offre de conseils juridiques aux victimes concernant les procédures des compagnies d'assurance; 
rédaction de rapports d'expertise dans le domaine juridique; gestion, arbitrage et médiation en cas 
de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,703  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FireRein Inc., 212 Camden Road-Suite 6, 
Napanee, ONTARIO K7R 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREREIN
PRODUITS
Extincteurs, nommément machines pour le mélange et l'injection de préparations extinctrices ainsi 
que de composés et de produits ignifuges dans des jets de lance à incendie, systèmes d'extinction 
d'incendies et extincteurs mobiles, comprenant nommément du matériel de lutte contre les 
incendies, des systèmes de décontamination, des trousses de premiers soins, un poste de 
commande et des contenants de stockage de l'eau sur place.

SERVICES
Services de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre les incendies; services de 
formation en matière de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre les incendies; 
services de consultation en matière de prévention et d'extinction des incendies et de lutte contre 
les incendies.

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=1703703&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,717  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

ZAROFF
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1703717&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,757  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALRHONA, une société par actions simplifiée,
14-18 avenue du Président Roosevelt, 26600 
TAIN L'HERMITAGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ÉCOLE VALRHONA DU GOÛT

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Cacao et produits de cacao, nommément boissons à base de cacao, bonbons au cacao, tartinades
au cacao ; chocolat et produits de chocolat, nommément : bonbons de chocolat, tablettes de 
chocolat, tartinades au chocolat, ornements et décorations d'arbre de noël en chocolat, nappages 
au chocolat, confiseries au chocolat, garniture au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat, chocolat de couverture ; pâtisserie et confiserie, 
nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703757&extension=00
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SERVICES
Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition et 
de la confection de produits à base de chocolat ; divertissement consistant en compétitions 
culinaires, divertissement sous la forme de programmes de télévision ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, nommément expositions d'art et d'artisanat, expositions de créations 
culinaires en chocolat ; services de musées (présentation, expositions) ; club de dégustation et 
d'information sur le chocolat (divertissement).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2014, demande no: 14 4 094 856 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 2014 sous le No. 14 4 094 
856 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,764  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Tip Pty Ltd, 15 Forrest Crescent, Alice 
Springs, Northern Territory, 0870, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR TIP
PRODUITS
(1) Remorques, nommément remorques pour utilisation avec des camions, remorques de transport
, remorques de chargement, remorques routières, semi-remorques, remorques à basculement 
latéral et remorques de transport lourd; appareils pour remorques, nommément boîtes de 
commandes et ensembles de coussins gonflables; remorques dotées de commandes mécaniques;
remorques dotées de commandes pneumatiques pour le levage et le déchargement; appareils de 
commande pneumatiques pour remorques à basculement latéral; équipement pour remorques de 
transport lourd.

(2) Remorques, nommément remorques pour utilisation avec des camions, remorques de transport
, remorques de chargement, remorques routières, semi-remorques, remorques à basculement 
latéral et remorques de transport lourd; remorques dotées de commandes mécaniques; remorques
dotées de commandes pneumatiques pour le levage et le déchargement; appareils de commande 
pneumatiques pour remorques à basculement latéral; équipement pour remorques de transport 
lourd.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mai 2014, demande no: 1624137 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 mai 2014 sous le No. 1624137 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=1703764&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,135  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWENCO LIMITED, 560 CONESTOGO ROAD,
WATERLOO, ONTARIO N2L 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Autres chaussures
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur jaune telle qu'appliquée à la surface visible 
des portions (hachurées pour représenter la couleur) du couvre-chaussure illustré dans le dessin.

PRODUITS
Couvre-chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704135&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,369  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSICAL CONVERSATIONS MULTI MEDIA
, INC., 255 Grant Street, West End, NC 27376, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSICAL CONVERSATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Imprimés, nommément manuels scolaires imprimés, cahiers, cartes éclair, livres d'activités, livres 
de contes, guides de l'enseignant, manuels, affiches, tableaux, cahiers d'examen, cahiers de 
réponses, formulaires de réponses et clés de correction pour les élèves de niveau élémentaire et 
secondaire et leurs parents dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, 
des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, de la musique, 
de l'écriture, des débats et de la rhétorique; publication électronique téléchargeable présentant des
textes et des oeuvres graphiques de tiers, à savoir des cartes mémoire flash, des livres, des 
cahiers, des carnets, des dépliants et du matériel pédagogique dans les domaines de l'histoire, de 
la géographie, des mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la 
littérature, des beaux-arts, de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704369&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs pour les élèves de niveaux élémentaire et secondaire et leurs parents, à savoir 
conférences et travaux pratiques dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des 
mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, 
de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique; services éducatifs pour les élèves de 
niveaux élémentaire et secondaire et leurs parents, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information éducative dans les domaines de l'histoire, de la géographie, des 
mathématiques, des sciences, du latin, de la grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, 
de la musique, de l'écriture, des débats et de la rhétorique aux fins de l'étude théorique; services 
éducatifs pour les élèves de niveaux élémentaire et secondaire et leurs parents, nommément offre 
d'un site Web contenant des guides de ressources éducatives en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, des sciences, du latin, de la 
grammaire anglaise, de la littérature, des beaux-arts, de la musique, de l'écriture, des débats et de 
la rhétorique; services standardisés de préparation aux examens et de notation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2010 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,167 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,379  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITCHENS BY FOREMOST

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

PRODUITS
Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de lavage et armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704379&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,381  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINES PAR FOREMOST

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

PRODUITS
Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de salle de lavage et armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704381&extension=00


  1,704,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 662

  N  de demandeo 1,704,411  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ausin Group (Australia) Pty Ltd, Level 10, 280 
George Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

AUSIN
SERVICES
(1) Marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion 
de projets d'entreprise pour les projets de construction; services de marketing immobilier, 
nommément évaluation foncière et courtage immobilier; distribution de produits (autres que des 
services de transport), nommément distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

(2) Services d'agences immobilières commerciales; gestion immobilière; agences immobilières; 
crédit-bail immobilier; services de conseil en immobilier; évaluation foncière; courtage immobilier; 
services d'évaluation de biens; services de repérage de propriétés; services de vente propriétés 
ayant trait à la promotion immobilière; diffusion d'information ayant trait à la propriété; services de 
conseil en matière de propriétés; services de consultation en matière de propriétés; services de 
consultation ayant trait au crédit-bail immobilier; services financiers; conseils financiers, y compris 
consultation financière; fiscalité, nommément planification fiscale, services de conseil, d'information
et de consultation; évaluation financière (assurance, immobilier); gestion financière; financement 
de projets immobiliers; organisation de financement pour des projets de construction; 
investissements de fonds; gestion de fonds; placement de capitaux; services de placement ayant 
trait aux propriétés, aux fonds de propriété et à l'investissement de capitaux propres; conseils en 
placement en biens immobiliers; financement par capitaux propres; acquisition de biens; services 
de consultation en placement en biens immobiliers; consultation en fiscalité et offre de conseils 
financiers; services d'assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance; consultation en
assurance; services d'assurance de biens immobiliers; assurance vie.

(3) Promotion immobilière; construction; services d'entretien.

(4) Services d'agent de migration (services d'immigration et services pour les immigrants).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juin 2014, demande no: 1627566 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 10 juin 2014 sous le No. 1627566 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=1704411&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,412  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ausin Group (Australia) Pty Ltd, Level 10, 280 
George Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSIN A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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=1704412&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion 
de projets d'entreprise pour les projets de construction; services de marketing immobilier, 
nommément évaluation foncière et courtage immobilier; distribution de produits (autres que des 
services de transport), nommément distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

(2) Services d'agences immobilières commerciales; gestion immobilière; agences immobilières; 
crédit-bail immobilier; services de conseil en immobilier; évaluation foncière; courtage immobilier; 
services d'évaluation de biens; services de repérage de propriétés; services de vente propriétés 
ayant trait à la promotion immobilière; diffusion d'information ayant trait à la propriété; services de 
conseil en matière de propriétés; services de consultation en matière de propriétés; services de 
consultation ayant trait au crédit-bail immobilier; services financiers; conseils financiers, y compris 
consultation financière; fiscalité, nommément planification fiscale, services de conseil, d'information
et de consultation; évaluation financière (assurance, immobilier); gestion financière; financement 
de projets immobiliers; organisation de financement pour des projets de construction; 
investissements de fonds; gestion de fonds; placement de capitaux; services de placement ayant 
trait aux propriétés, aux fonds de propriété et à l'investissement de capitaux propres; conseils en 
placement en biens immobiliers; financement par capitaux propres; acquisition de biens; services 
de consultation en placement en biens immobiliers; consultation en fiscalité et offre de conseils 
financiers; services d'assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance; consultation en
assurance; services d'assurance de biens immobiliers; assurance vie.

(3) Promotion immobilière; construction; entretien de bâtiments.

(4) Services d'agent de migration (services d'immigration et services pour les immigrants).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juin 2014, demande no: 1627564 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 10 juin 2014 sous le No. 1627564 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,578  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODASIN BIO-TECH CO., LTD., No. 46-1, Ln. 
239, Dingmei 3rd St., West Central Dist., 
Tainan City 700, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO BANG DUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque de commerce est 
XIAO BANG DUI. Selon le requérant, la combinaison des trois caractères chinois n'a aucune 
signification particulière. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est TO LAUGH ou SMILE. La traduction anglaise du deuxième caractère chinois est 
PLANT. La traduction anglaise du troisième caractère chinois est TEAM ou GROUP.

PRODUITS
Légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes séchés; nori grillé; truffes en 
conserve; huile alimentaire; salades de légumes; champignons comestibles séchés; bardanes 
comestibles; protéine végétale texturée pour utilisation comme substitut de viande; boissons à 
base de légumes; boissons à base de thé; thé; miel [alimentaire]; biscuits et craquelins; céréales 
prêtes à manger; grignotines à base de céréales; céréales entières transformées, congelées, 
cuites et emballées; nouilles; levure; bonbons; café; thé à la bardane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704578&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,881  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binderer St. Ursula Weinkellerei GmbH, 
Mainzer Str. 186, 55411 Bingen am Rhein, 
GERMANY

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN BEAMS 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
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Croissant, demi-lune
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704881&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
éléments visuels sont or sur un arrière-plan noir.

PRODUITS
Vins; boissons à base de vin, vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 octobre 2014, demande no: 30 2014 061 721.8/32
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,055  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et du mot 
CANADA en dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705055&extension=00
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PRODUITS
(1) Médicaments pour le traitement de la douleur, du mal des transports, des irritations cutanées, 
des allergies et du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, produits favorisant la digestion
et laxatifs, suppléments vitaminiques et minéraux, sédatifs, produits favorisant le sommeil; produits 
de santé naturels, nommément ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, 
lutéine, rutine; suppléments à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules, de gel ou 
liquide contenant un ou plusieurs des éléments suivants : ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10,
ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile 
de poisson, vitamines, zinc, magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,705,103  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Miel brut, transformé et emballé; confiseries au miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles au 
miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705103&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en ligne des produits suivants : miel brut, transformé et emballé; confiseries au 
miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,281  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 68 Anzac 
Street, Chullora, New South Wales 2190, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDLING
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 novembre 2014, demande no: 1661095 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705281&extension=00


  1,705,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 673

  N  de demandeo 1,705,306  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Shelf Laminated Products, Inc., 800 Bronze
Road, Warren, OH 44483, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SARAMAR
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément comptoirs et dessus de meubles-lavabos autres qu'en 
métal pour installation ultérieure; dalles en résine à usage général dans les industries de la 
construction et du mobilier et des articles décoratifs; pierre artificielle pour la fabrication de mobilier 
et d'accessoires décoratifs pour la maison et le bureau; feuilles de plastique acryliques à surface 
solide pour la fabrication de plans de travail et d'autres surfaces architecturales, nommément 
dessus de meubles-lavabos, éviers de cuisine intégrés et lavabos; matières acryliques contenant 
des particules de résine pour créer un contraste de couleurs ou des motifs, à savoir feuilles ou 
dalles pour la fabrication de plans de travail et d'autres surfaces architecturales, nommément de 
dessus de meubles-lavabos, d'éviers de cuisine intégrés et de lavabos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86307658 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 
4,734,363 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=1705306&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,362  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 515 Legget Drive, Suite 200
, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dispositif à porter sur le corps, nommément article de lunetterie informatisé d'aide visuelle 
composé d'une caméra, d'un ordinateur et d'écrans pour la saisie, le traitement et la présentation 
d'images, vendus séparément et comme un tout; outil de diagnostic pour l'analyse et la 
configuration d'articles de lunetterie d'aide visuelle; périphérique portable pour les appareils 
informatiques et mobiles, nommément casques d'écoute, écrans et lunettes; dispositif numérique 
d'aide visuelle à porter sur la tête composé de lentilles optiques et d'un afficheur électronique, 
matériel informatique pour l'affichage de données et de contenu vidéo, logiciels pour l'installation, 
la configuration et la commande de matériel informatique à porter sur le corps; logiciels de mise en 
oeuvre, de configuration et de commande de périphériques à porter sur le corps pour appareils 
informatiques et mobiles, nommément de casques d'écoute, d'écrans et de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705362&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,367  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 515 Legget Drive, Suite 200
, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

E
PRODUITS
(1) Dispositif numérique d'aide visuelle, à porter sur la tête, composé de lentilles optiques et d'un 
affichage électronique.

(2) Dispositif à porter sur le corps, nommément article de lunetterie informatisé d'aide visuelle 
composé d'une caméra, d'un ordinateur et d'écrans pour la saisie, le traitement et la présentation 
d'images, vendus séparément et comme un tout; périphérique portable pour les appareils 
informatiques et mobiles, nommément casques d'écoute, écrans et lunettes; matériel informatique 
pour la présentation de données et de vidéos; logiciels de mise en oeuvre, de configuration et de 
commande de matériel informatique portable; logiciels de mise en oeuvre, de configuration et de 
commande de périphériques portables pour appareils informatiques et mobiles, nommément de 
casques d'écoute, d'écrans et de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705367&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,499  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
PRODUITS
Casques d'écoute; micro-casques; composants pour casques d'écoute, micro-casques et 
microphones, nommément connecteurs et interrupteurs de compatibilité; téléphones; composants 
de technologie audio et d'amélioration du son, nommément appareils de traitement de signaux de 
la parole pour casques d'écoute, émetteurs antibruit, commandes de volume, régulateurs de 
niveau sonore, régulateurs de qualité sonore et appareils électroniques vestimentaires, 
nommément microphones, écouteurs, commandes de jeu, ordinateurs, téléphones mobiles; 
composants de technologie audio et d'amélioration du son, nommément logiciels intégrés à des 
casques d'écoute ou à des adaptateurs pour améliorer la qualité et la clarté du son; catalogues de 
produits dans le domaine de l'équipement de télécommunication; pièces et accessoires pour 
casques d'écoute et micro-casques, nommément câbles de connexion, écouteurs boutons, 
coussinets d'oreille, coudes auriculaires, écouteurs, microphones et chargeurs; voyants indicateurs
d'appel en ligne pour appareils électroniques, nommément diodes électroluminescentes sur 
casques d'écoute; amplificateurs pour casques d'écoute, pièces connexes et accessoires pour 
amplificateurs de casques d'écoute, nommément chargeurs de batterie de casque d'écoute et 
d'amplificateur, câbles USB, fils électriques et fils téléphoniques ainsi que supports pour 
amplificateurs et casques d'écoute; logiciels pour le fonctionnement, la gestion et la connexion de 
casques d'écoute et d'appareils de communication mains libres utilisés avec des téléphones 
intelligents, des téléphones et des ordinateurs; logiciels utilisés pour permettre les communications 
vocales et la transmission de données entre des appareils de communication mains libres, 
nommément casques d'écoute, téléphones et haut-parleurs ainsi qu'appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels et serveurs d'infonuagique; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour repérer les appareils audio introuvables, nommément les casques d'écoute
.

SERVICES
Services de diagnostic et de soutien technique à distance dans le domaine des téléphones, des 
casques d'écoute de télécommunication ainsi que des amplificateurs et des logiciels connexes, 
nommément dépannage de problèmes et définition de caractéristiques et de paramètres 
personnalisés relativement aux téléphones, aux casques d'écoute de télécommunication ainsi 
qu'aux amplificateurs et logiciels connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705499&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,535  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCLAIM
PRODUITS
(a) logiciels de diagnostic pour la gestion de la douleur des patients permettant de contrôler les 
neuromodulateurs; (b) dispositifs médicaux, nommément stimulateurs de tissus et de tissus 
nerveux, commandes pour stimulateurs de tissus nerveux ainsi qu'outils et accessoires, 
nommément canules, outils médicaux de tunnellisation, logiciels de commande de dispositifs 
médicaux pour utilisation avec des stimulateurs de tissus et de tissus nerveux, dérivations pour 
dispositifs médicaux pour utilisation avec des stimulateurs de tissus et de tissus nerveux, 
adaptateurs de courant, clés dynamométriques et programmateurs connexes, à savoir 
micrologiciels de commande de dispositifs médicaux pour utilisation avec des stimulateurs de 
tissus et de tissus nerveux, tous pour l'implantation et la commande de stimulateurs de tissus 
nerveux, vendus comme un tout et à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
468,876 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705535&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,599  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEM-TREND LIMITED PARTNERSHIP, 1445
W. McPherson Park Drive, Howell, MI 48843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYVAX
PRODUITS
(1) Produits chimiques et préparations chimiques pour la préparation, la protection, la lubrification, 
le nettoyage, le revêtement et l'étanchéisation de moules, d'outillage et d'équipement de traitement;
préparations de démoulage; composés de démoulage pour diverses industries; agents de 
démoulage; préparations de démoulage pour moules de coulage, moules de formage et outillage; 
enduits protecteurs pour des applications de fabrication et industrielles; enduits protecteurs pour 
pièces moulées, moules, moules de coulage et moules de formage; antirouilles, à savoir enduits; 
enduits et produits protecteurs, nommément enduits, enduits anticorrosion, produits anticorrosion 
et produits pour l'entreposage de moules pour les moules, les moules de coulage et les moules de 
formage; enduits et produits anticorrosion, nommément enduits; produits nettoyants pour moules, 
moules de coulage et moules de formage à usage industriel; produits nettoyants à usage industriel;
produits nettoyants pour moules; produits nettoyants pour machines, équipement et pièces 
connexes utilisés pour le coulage et le formage; lubrifiants pour les industries du coulage et du 
formage; lubrifiants industriels; agents lubrifiants de démoulage, nommément lubrifiants pour 
faciliter le démoulage des pièces contenues dans les moules et les moulages et conçus pour les 
moules, les moules de coulage et les moules de formage; lubrifiants pour machines et outillage 
pour les procédés de moulage, de coulage et de formage.

(2) Agents de démoulage à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (2); avril 
2004 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 1996 sous le No. 
2004292 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,696,877 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=1705599&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,845  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURENT RAGAGNIN, 101 Place Charles-Le 
Moyne, App 2203, Longueuil, QUEBEC J4K 
2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIBODIA MINDS AND BODIES IN ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
Vêtements de sport, y compris tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
hauts d'entraînement, vestes, chandails à capuchon, hauts d'entraînement, gilets, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, pantalons, camisoles pour la boxe, sous-vêtements, chaussettes, 
ceintures, gants; chaussures de sport, y compris chaussures d'entraînement, chaussures de boxe, 
chaussures d'arts martiaux, chaussures tout-aller, chaussures de course, sandales, tongs, 
pantoufles, chaussures de toile, bottes; casquettes, chapeaux; sacs de sport, grands sacs de sport;
serviettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller, y compris chaussures, bottes, 
sandales, tongs; logiciels pour le téléversement, publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue et le partage de contenu, nommément de vidéos, de photos, 
d'articles et d'information sur le sport et l'entraînement par Internet dans les domaines du sport, de 
l'entraînement, de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705845&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web présentant du contenu, nommément des vidéos, des photos, des articles et de 
l'information sur le sport et l'entraînement dans les domaines du sport, de l'activité physique, des 
activités de loisirs, de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique; services Internet, 
nommément publication et diffusion d'information en ligne sur les entreprises de tiers, nommément 
de l'adresse, du numéro de téléphone, de l'adresse de courrier électronique et de la nature de 
chaque entreprise dans un guide et un répertoire Internet accessibles au moyen d'un moteur de 
recherche; offre de forums de discussion en ligne dans les domaines du sport, de l'activité 
physique, des activités de loisirs, de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique 
ainsi qu'offre d'accès à des bavardoirs; offre d'information sur le sport, l'entraînement physique, la 
danse, l'alimentation et la relaxation; services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'accès à de
l'information, à du contenu audio et à des vidéos au moyen de sites Web, de forums en ligne, de 
bavardoirs et de blogues sur Internet; offre de réseautage social en ligne; services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des vêtements de sport, des chaussures de sport et des 
accessoires de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,052  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferus Natural Gas Fuels (CNG), LLC, Suite 
1220, 401 - 9TH Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST MILE
SERVICES
Services de gaz naturel, nommément production de gaz naturel comprimé. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706052&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,120  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Podo Labs, Inc., 3901 Lick Mill Boulevard, #167
, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

PODO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PODO est CAN.

PRODUITS
Appareils photo; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour la 
commande à distance d'appareils photo servant à prendre et à partager des photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,188 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706120&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,189  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

2000
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien pour l'utilisation de 2000 a été déposé.

PRODUITS
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1706189&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,288  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC., 1097, 
boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC 
G1Y 3T4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

COGIR
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de développement immobilier, nommément l'entretien, la 
gestion, l'administration, l'opération et la location de locaux dans les immeubles à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles et des bureaux, l'opération des résidences pour 
personnes retraitées, âgées, autonomes, semi-autonomes et en voie de perte d'autonomie.

(2) Services de construction immobilière et la gestion de travaux de construction pour des tiers.

(3) Services de l'opération et la gestion des services d'hôtellerie et de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les services (1); mars 2008 en 
liaison avec les services (2); novembre 2013 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=1706288&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,522  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airborne Honey Limited, 41 Pennington Street, 
Leeston, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
JOHN A. GALBREATH
1918 Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC, 
H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

AIRBORNE
PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706522&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,588  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eminent Food B.V., ABC Westland 118, 2685 
DB Poeldijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMBERRY
PRODUITS
(1) Tomates en conserve, séchées et cuites.

(2) Tomates fraîches en tous genres.

SERVICES
Reproduction, amélioration, culture et sélection, y compris au moyen de substrats, de culture de 
tissus et de culture hydroponique, de tomates fraîches en tous genres; services d'aide et de conseil
liés à la culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2014, demande no: 013479944 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 20 avril 2015 sous le No. 013479944 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=1706588&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,645  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMRAN HUSSAIN, 207-15 SADDLESTONE 
WAY NE, CALGARY, ALBERTA T3J 0S3

MARQUE DE COMMERCE

SPICELOGIC
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'édition de code en langage de balisage hypertexte (langage HTML) et pour la 
conception d'éléments fonctionnels de sites Web, nommément de comptes utilisateurs, de paniers 
d'achat, d'interfaces de traitement de paiements, d'agrégateurs de données et de formulaires de 
commande; logiciels pour l'essai de sites Web, nommément pour déterminer la vitesse de transfert 
de données, détecter les liens brisés, s'assurer que les vidéos et les applications intégrées 
fonctionnent correctement et s'assurer que les images et le formatage s'affichent correctement; 
logiciels d'essai pour la recherche d'erreurs dans le code d'autres logiciels; logiciels pour le calcul 
de coefficients de corrélation; logiciels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions par la 
sollicitation de renseignements importants et leur conversion en format convivial, nommément par 
l'établissement d'une liste des « pour » et des « contre », le triage selon leur importance et leur 
priorité ainsi que la création de diagrammes et de graphiques en fonction de la pertinence, que 
l'utilisateur pourra utiliser pour prendre des décisions importantes; logiciels pour la création et 
l'édition de listes de travaux; logiciels pour la planification de placements, nommément pour 
observer la valeur actuelle des produits de placement financier et les informations sur les 
tendances les concernant, ainsi que pour calculer le rendement potentiel du capital investi.

(2) Manuels et guides d'utilisation pour logiciels.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris, fourre-tout, 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=1706645&extension=00
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SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; conception et développement de logiciels; services 
de conception de sites Web.

(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
ainsi que de la conception et du développement de sites Web.

(3) Offre de soutien technique informatique, nommément dépannage de logiciels et de matériel 
informatique.

(4) Services de génie informatique et logiciel; services de génie électrique et électronique.

(5) Conception de systèmes de sécurité pour voitures et bâtiments; conception de composants de 
systèmes de sécurité pour voitures et bâtiments, nommément d'alarmes antivol, d'avertisseurs 
d'incendie, d'alarmes pour portes et fenêtres, de mécanismes de verrouillage de portes et de 
fenêtres ainsi que de tableaux de commande pour systèmes de sécurité de voiture et de bâtiment.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels, des services de génie électrique et électronique, des systèmes de 
sécurité pour voitures et bâtiments ainsi que de la conception et du développement de sites Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,706,801  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE MUSIC
SERVICES
Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport,
de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines des nouvelles, du sport, de
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision; transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
texte, d'images, d'illustrations et de courriels par satellite, par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil; transmission et diffusion de signaux, nommément de signaux vocaux, 
audio, radio et de données par satellite, par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; transmission d'information audio et visuelle téléchargeable par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions audio 
présentant des nouvelles, du sport, des comédies, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par satellite, par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706801&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,960  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SELENTA
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour l'élimination des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
soin des pis; produits pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies;
préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries intestinales; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la santé, de la structure de la morbidité et des essais 
cliniques dans le domaine vétérinaire; programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines de la santé, de la structure de la morbidité et des 
essais cliniques dans le domaine vétérinaire.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 745.1/05 
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=1706960&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,961  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SELENTEC
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour l'élimination des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
soin des pis; produits pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies;
préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries intestinales; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la santé, de la structure de la morbidité et des essais 
cliniques dans le domaine vétérinaire; programmes informatiques et logiciels pour le suivi de 
données sur les patients dans les domaines de la santé, de la structure de la morbidité et des 
essais cliniques dans le domaine vétérinaire.

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 747.8/05 
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=1706961&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,042  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 1500 
Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan 
Beach, CA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGE HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Sensibilisation du public à la recherche et à l'éducation concernant le cancer du pancréas; services
d'association, nommément promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public concernant le 
cancer du pancréas; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/308,730 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4693539 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=1707042&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,183  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RATROD STUDIO INC., 42 de Sancerre, 
Gatineau, QUEBEC J9H 7R2

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

SNOWBOARD PARTY
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles; cartouches
de jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1707183&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,403  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Fraser Valley Cedars Ltd., 1376 Columbia
Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

AXCESS BOX
PRODUITS
Conteneurs d'entreposage, nommément conteneurs d'expédition en acier et conteneurs 
d'entreposage en acier.

SERVICES
(1) Vente, transport et entreposage de contenants de rangement, nommément vente, transport et 
entreposage de contenants neufs et usagés à usage résidentiel, commercial, industriel, agricole et 
de construction.

(2) Location de conteneurs d'entreposage, nommément location de contenants neufs et usagés à 
usage résidentiel, commercial, industriel, agricole et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1707403&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,570  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

100 PUNTOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PUNTOS est POINTS.

PRODUITS
Préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément téquila, cocktails 
alcoolisés préparés, liqueurs à base de 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=1707570&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,577  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGE ADVISOR
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance à distance de produits logiciels, l'offre de formation et de conseils, 
l'offre de mises à jour de produits, la diffusion d'information sur le dépannage et l'offre de 
notifications sur les fonctions ou services sous-utilisés.

SERVICES
Logiciel-service pour la surveillance de l'utilisation de logiciels, nommément pour l'offre de 
formation et de conseils, l'offre de mises à jour de produits, la diffusion d'information sur le 
dépannage et l'offre de notifications sur les fonctions ou services sous-utilisés.

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 13 août 2013 sous le No. 4382519 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707577&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,682  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main Street, 
Ware, MA 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVETLOFT
PRODUITS
Couvertures; draps; jetés; taies d'oreiller; ensembles de draps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,377 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4,681,692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707682&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,912  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, VA 22314-3499, 
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

HR LEADS BUSINESS
SERVICES
Sensibilisation du public aux intérêts des professionnels des ressources humaines; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86
/323247 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,715,187 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707912&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,082  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355-0001, 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

SLIMMETRY
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708082&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,273  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbiose Cosmetics France, Société par 
actions simplifiée, 108, rue de Richelieu, 75002 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUDOUNE
PRODUITS
Savon de bain; savon de soins du corps; savons à usage personnel; savons cosmétiques, pains de
savon de toilette; parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; huiles d'amande à usage cosmétique; shampooings, gels douche, bains 
moussants; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; maquillage et produits de 
démaquillage, nommément démaquillant, lingettes démaquillantes, produits démaquillants; 
désincrustants pour la peau; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de talc à usage cosmétique; produits de rasage, nommément 
baume à raser, crème à raser, savon à raser, produits de rasage; lotions après-rasage; lait 
démaquillant de toilette; trousses de maquillage; mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); produits épilatoires, nommément cire
à épiler, lotions dépilatoires, crèmes dépilatoires, produits dépilatoires; produits cosmétiques 
amincissants; produits solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour parfumer le linge 
de maison; pots-pourris [parfums].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708273&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,340  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN MERIT LIMITED, Suite #711A Ocean 
Ctr, 5 Canton Rd., Tsimshatsui, HONG KONG, 
HONG KONG, CHINE

Représentant pour signification
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1819 boulevard 
René-Levesque Ouest, bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H3H2P5

MARQUE DE COMMERCE

SOLARWALKER
PRODUITS
(1) Battery chargers; solar batteries; solar-powered rechargeable batteries; batteries for lighting; 
solar cells; solar panels for the production of electricity; photovoltaic installations for generating 
solar electricity; photovoltaic installations for converting solar radiation to electrical energy; 
automatic solar tracking sensors; electronic sensors for measuring solar radiation; motion sensors; 
motion sensors for security lights; emergency light bars; lighting ballasts; blinkers [signaling lights]; 
electric light dimmers; electric light regulators; electric light switches; flashing safety lights; 
light-emitting diodes [LED].

(2) Installations, devices, apparatus, instruments and articles for lighting, namely electric lamps, 
lamp shades, lamp armatures, lighting fixtures; solar powered lamps; spotlights; light bulbs; 
luminous tubes for lighting; lanterns for lighting; light diffusers; lights for vehicles.

(3) Watches.

(4) Toys, namely solar powered toy cars, solar powered toy boats, solar powered toy planes, solar 
powered toy aircrafts, solar powered toy drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2014, demande no: 013467758 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708340&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,411  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIORGIO ARMANI CREMA NUDA SUPREME GLOW TREATMENT SOIN SUPRÊME 
EMBELLISSEUR

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « crema nuda » est « nude cream ».

PRODUITS
Maquillage, fond de teint pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 juin 2014, demande no: 57659/2014 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=1708411&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,438  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP., 178 
St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 
2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDGE
PRODUITS
Grignotines, nommément biscuits, purée de fruits, croustilles de pomme de terre, croustilles de 
maïs, croustilles tortillas, croustilles à base de légumes, croustilles à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, tablettes de chocolat, barres aux fruits; bâtonnets de pomme de 
terre, bâtonnets à base de légumes et bouchées gonflées au fromage; craquelins; macaroni au 
fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708438&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,503  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Genius Technology Co., Ltd., F/2nd
, No. 126, BBK Avenue, Wusha, Changan Town
, Guangdong Province, Dongguan City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMOO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708503&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur l'informatique; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément serveurs de communication, mini-ordinateurs et micro-ordinateurs; 
mallettes d'ordinateur; disques et bandes vierges d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateur; 
câbles d'ordinateur et pièces pour câbles; manches à balai; claviers d'ordinateur; mémoires 
d'ordinateur, nommément dispositif de stockage qui supporte les communications réseau et les 
communications par ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; logiciels, nommément 
logiciels pour accéder à un réseau informatique mondial; logiciels de gestion de documents; 
logiciels pour la localisation, la récupération et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi 
que des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; logiciels utilisés pour le 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour le développement d'applications et la gestion 
d'applications dans un environnement de systèmes répartis, nommément pour le contrôle de la 
performance d'applications, la détection des problèmes d'applications, l'automatisation de la 
récupération d'applications, l'accélération de la détermination et du débogage des problèmes 
d'applications, la planification de l'exécution du travail en traitement par lots, l'exécution des 
changements de configuration, la distribution de réparations et de mises à jour d'applications, la 
commande d'applications sur plusieurs postes de travail et le contrôle des actions des utilisateurs; 
logiciels interactifs de collecte et d'analyse d'information ayant trait à l'éducation ainsi que de 
production de rapports connexes et bases de données électroniques contenant de l'information 
numérique ayant trait à l'analyse et aux mesures correctives pour l'évaluation des écoles, des 
enseignants, des élèves et de l'enseignement; logiciels pour l'offre d'éducation, d'enseignement ou 
de formation, pour aider les enseignants à préparer et à donner des cours, ou contenant du 
matériel éducatif et pédagogique destiné aux élèves; logiciels téléchargeables d'enseignement de 
l'anglais, d'examen d'anglais et d'évaluation de l'anglais; logiciels de jeux électroniques, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; montres; publications, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue dans les 
domaines des affaires, de la technologie et des arts; jouets, nommément jouets de bain, jouets 
souples, jouets d'activités artistiques pour enfants, figurines de collection, jouets multiactivités pour 
bébés, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine jouets, jouets multiactivités pour enfants,
jouets de construction, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets gonflables pour le bain, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines, jouets d'action pour lits d'enfant, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets 
surprises, jouets à tirer, jouets souples et sonores, jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets 
musicaux et jouets arroseurs; blocs de jeu de construction emboîtables; système d'éclairage; 
bijoux; appareils de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo, appareils de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; jeux vidéo; lecteurs de livres électroniques; appareils 
d'enseignement, nommément lecteurs de cassette audio combinés à des moniteurs vidéo à des 
fins d'apprentissage; téléphones intelligents; piles et batteries pour téléphones mobiles, montres et 
ordinateurs tablettes; cassettes vidéo et disques vidéo d'animation.
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SERVICES
Conception de logiciels; services de publicité, nommément diffusion de publicité au moyen d'un 
réseau de communication électronique en ligne, services de publicité pour la promotion de produits
, nommément services de promotion permettant aux commanditaires d'associer leurs services à 
des publicités, élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises, promotion des 
intérêts des clients dans le domaine de la publicité, affichage et location de panneaux publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, de prospectus, d'imprimés 
et d'échantillons, tous les services susmentionnés étant offerts à des tiers; services ayant trait à 
l'offre d'enseignement et de qualifications pédagogiques, nommément formulation, élaboration et 
diffusion de programmes d'études, formulation, élaboration et diffusion de démarches évaluatives, 
formulation, élaboration et diffusion de méthodes pédagogiques, offre de soutien et de formation, y 
compris de perfectionnement professionnel aux enseignants, publication, production et distribution 
de contenu éducatif et pédagogique sous forme d'aides, organisation et tenue de cours et d'ateliers
pour les élèves de trois ans et plus issus des écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et 
postsecondaires, services d'examen et d'évaluation, nommément élaboration d'examens, 
organisation et tenue d'examens, notation d'examens, services d'évaluation et attribution de titres 
de compétences, y compris émission de certificats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,633  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMELLA GROUP LIMITED, Bridgewater Place
, Water Lane, LS11 5BZ, Leeds, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GHD PLATINUM
PRODUITS
(1) Appareils de coiffure, nommément instruments à main pour friser les cheveux, nommément fers
à friser électriques, bigoudis non électriques, tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques 
et non électriques, appareils électriques pour la mise en plis des cheveux, nommément pinces à 
gaufrer, fers à friser, machines à tresses électriques; appareils électriques et non électriques 
d'épilation; rasoirs électriques et non électriques; étuis à rasoir; ciseaux; étuis de rasage; 
tondeuses à barbe; pinces à épiler.

(2) Appareils de coiffure, nommément appareils électriques pour la mise en plis des cheveux, 
nommément fers à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juillet 2014, demande no: 3062692 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 novembre 2014 sous le No. 3062692 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708633&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,681  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Express Scripts, Inc., One Express Way, St. 
Louis, MO 63121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND... DELIVERED
SERVICES
Livraison de médicaments d'ordonnance; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1708681&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,682  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI Canada (partnership), 5770 Hurontario St., 
10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PHARMACY... RIGHT AT HOME
SERVICES
Livraison de médicaments d'ordonnance; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1708682&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,712  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, CA 95076, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Un fruit

PRODUITS
Bleuets frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,734,028 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708712&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,033  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.J. Heemskerk en Zn. B.V., De Boender 7, 
2204 AE NOORDWIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYDAYLILY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EVERY est
noir. Le mot DAYLILY est vert. Les pétales de la fleur sont, à partir du haut et dans le sens des 
aiguilles d'une montre, orange, rouge, jaune, violet clair, violet foncé et rose. Le réceptacle et la 
tige de la fleur sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709033&extension=00
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PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément plantes à fleurs, plantes 
vivantes, plantes et fleurs naturelles; semences, nommément semences agricoles, graines de 
fleurs, semences de fleurs; plantes et fleurs naturelles; matériel de culture tissulaire, nommément 
parties de plantes pour utilisation comme matières tissulaires et pour la propagation; matériel de 
culture, nommément parties de plantes pour utilisation comme matières tissulaires et pour la 
propagation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 septembre 2014, demande no: 1295904 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,108  Date de production 2014-12-30
 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

PADEZ
PRODUITS
Équipement et machines pour transformer le papier ou d'autres matériaux plats en matériel 
d'emballage, particulièrement par ouatage ou mise en forme, ainsi que pièces et composants de 
ces machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709108&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,186  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIMI CORPORATION, A913, No. 159 
Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZMI

PRODUITS
Mémoires d'ordinateur, nommément puces de mémoire vive, disques durs et clés USB à mémoire 
flash; accessoires d'interconnexion et appareils de distribution de données, nommément 
adaptateurs de câble de données, adaptateurs de raccordement, connecteurs de câbles de 
données, extrémités de câble de données, boîtes de commutation de données et dispositifs 
d'aiguillage de signaux de données; podomètres; machines de pesée, nommément balances de 
cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; trousses mains libres pour téléphones 
composées de microphones et d'écouteurs pour l'utilisation mains libres d'un téléphone; appareils 
radio, nommément antennes radio, émetteurs radio; enceintes acoustiques; fils électriques; fils 
d'identification pour fils électriques; blocs d'alimentation à basse tension; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; connecteurs de fils électriques; batteries électriques, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils électroniques numériques mobiles 
de poche, nommément batteries pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et agendas électroniques; chargeurs de batteries électriques, nommément 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo et chargeurs 
de batterie d'appareil électronique numérique mobile et portatif, nommément chargeurs de batterie 
d'ordinateur de poche, chargeurs de batterie d'ordinateur tablette, chargeurs de batterie d'assistant 
numérique personnel et chargeurs de batterie d'agenda électronique; lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709186&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,188  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellmade Corporation Limited, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMARS

PRODUITS
Câbles de transmission de données, nommément câbles électroniques pour téléphones mobiles; 
câbles audio-vidéo; bloc d'alimentation mobile pour appareils électroniques de poche, nommément
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; manches à balai de jeux vidéo; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; câbles électriques; connecteurs 
de câble audio-vidéo; microphones; écouteurs; stylos électriques et électroniques [dispositifs de 
visualisation]; matériel de charge pour piles de téléphone mobile; chargeurs pour piles électriques 
de téléphone mobile; crayons de touche pour la saisie de données; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément appareils de jeux de poche, commandes de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, visiophones, commandes de téléviseurs; haut-parleurs; connexions électriques, 
nommément prises, fiches, raccords pour lignes électriques; clavier; clés USB à mémoire flash; 
étuis de protection pour appareils électroniques de poche interactifs, nommément lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones et ordinateurs; housses et étuis de protection
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément pour 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709188&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,336  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Massoud, 3494 West Broadway, 
Montreal, QUEBEC H4B 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POCHICHE! FALAFEL & SALADS O

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
(1) Services de restaurant; vente au détail de falafels, de houmos, de salades et d'autres produits 
alimentaires.

(2) Préparation de falafels, de houmos, de salades et d'autres aliments emballés pour les clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709336&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,488  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus on Therapeutic Outcomes, Inc., 2910 
Tazewell Pike, Suite E, Knoxville, Tennessee 
37918, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOTO
SERVICES
Offre aux payeurs et aux fournisseurs de soins de santé d'applications d'enquête informatiques 
efficaces et précises pour la mesure de données concernant la santé fonctionnelle; offre aux 
payeurs et aux fournisseurs de soins de santé de services de collecte et d'analyse de données 
concernant l'état de santé fonctionnelle de patients pour obtenir des données comparatives sur la 
santé fonctionnelle; offre de services de consultation aux payeurs et aux fournisseurs de soins de 
santé concernant la collecte, la mesure et l'interprétation de données sur la santé fonctionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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 13 mai 2003 sous le No. 2715203 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709488&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,566  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA WELLNESS
PRODUITS
Uniformes médicaux et tenues de clinique jetables, nommément vêtements de chirurgie, blouses 
de laboratoire, vestes, chemises et pantalons de clinique; fournitures médicales, nommément 
désinfectants pour les mains, thermomètres, bandages, pansements, attelles, béquilles, 
compresses chaudes et froides; supports, nommément supports dorsaux, genouillères, chevillères 
ainsi que supports de pouce et protège-poignets pour offrir une protection après une blessure ou 
une intervention chirurgicale; orthèses, nommément corsets lombaires, protège-genoux, orthèses 
pour les bras ainsi que supports d'épaules pour la réhabilitation et un support après une blessure 
ou une intervention chirurgicale; applications topiques, nommément lotions, onguents, crèmes et 
pâtes pour atténuer les douleurs musculaires; préparations injectables à des fins cosmétiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour atténuer les rides; trousses de blanchiment des 
dents, nommément produits, gouttières et seringues de blanchiment des dents; crayons de 
blanchiment des dents; produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrice 
et soie dentaire; appareils dentaires, nommément protège-dents de sport, appareils de 
repositionnement mandibulaire et dispositifs oraux, nommément protège-dents utilisés pour 
protéger les dents contre le bruxisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709566&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, d'orthèses, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,715  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & H DEUTSCHLAND GMBH, 
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen / Obb., 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEA
PRODUITS
Matériel dentaire, nommément turbines dentaires ainsi que pièces à main et contre-angles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 039.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709715&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,716  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROLAND S.A., Plaza Cagancha 1145 Piso 3
, Montevideo, URUGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISAS DE GARZÓN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BRISAS DE GARZÓN est « Garzon breezes ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709716&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,774  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYE TO EYE
PRODUITS
Fauteuils motorisés, y compris pièces de rechange connexes; accessoires de fauteuil motorisé, 
nommément appui-jambes, accoudoirs, protège-bras, repose-pieds, talonnières, appuie-têtes, 
appuie-têtes détachables, coussins, leviers de commande, boîtes à gants, supports à bouteille 
d'oxygène, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à téléphone cellulaire,
porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses protectrices, fanions 
de sécurité, porte-drapeaux et toits protecteurs, nommément toiles pour protéger l'utilisateur du 
fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil; systèmes pour fauteuils motorisés, nommément
siège élévateur électronique combiné à des stabilisateurs électroniques perfectionnés permettant à
l'utilisateur du fauteuil motorisé de rouler à une vitesse de marche tout en étant surélevé à hauteur 
d'homme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709774&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,955  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE MUSIC
SERVICES
Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport,
de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines des nouvelles, du sport, de
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films
et des émissions de télévision; transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
texte, d'images, d'illustrations et de courriels par satellite, par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil; transmission et diffusion de signaux, nommément de signaux vocaux, 
audio, radio et de données par satellite, par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; transmission d'information audio et visuelle téléchargeable par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions audio 
présentant des nouvelles, du sport, des comédies, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par satellite, par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; services de vidéo à la demande par 
abonnement; services de vidéo à la demande; services de transmission de télévision à la carte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709955&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,968  Date de production 2015-01-08
 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

BRUSH. TREAT. GO.
PRODUITS
Dentifrices; appareils dentaires, nommément stylo applicateur prérempli d'un produit de soins 
dentaires pour le traitement de la sensibilité gingivale et dentaire; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709968&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,031  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUIGI INGRALDI, 50 STORICA DR., 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 3J2

MARQUE DE COMMERCE

LUXOSHADE
PRODUITS
(1) Habillage de fenêtres, nommément stores, rideaux et tentures, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation pour habillage de 
fenêtres, ainsi que répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution d'habillage de fenêtres, nommément de stores, de 
rideaux et de tentures, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Conception et fabrication d'habillage de fenêtres, nommément de stores, de rideaux et de 
tentures.

(3) Administration d'un site Web d'information dans le domaine des habillages de fenêtres, 
nommément des stores, des rideaux et des tentures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710031&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,144  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITC Capital Corp., 350 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 218, Mississauga, ONTARIO L5B 
3J1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

The Connected Dentist
SERVICES
(1) Services de préparation de documents fiscaux et de paiement d'impôts; services de 
comptabilité; services de tenue de livres.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Services de consultation en matière d'assurance.

(4) Services de conseil et d'acquisition en matière de prêts hypothécaires; services de conseil et 
d'acquisition en matière de crédit et de prêts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710144&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,334  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOMO PRODUCTS, INC., 2775 Barber Road, 
Norton, OH 44203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIONS THAT IMPROVE
SERVICES
Soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à l'application de mousse et de 
produits adhésifs, nommément de mousse de polyuréthane, de produits d'étanchéité en mousse 
de polyuréthane et d'adhésifs polyuréthanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,015 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=1710334&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,351  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Fatma Mohammad, 11777 82 Ave, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Forma Organica
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins FORMA ORGANICA est ORGANIC 
FORM ou BEAUTY.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, sérums, huiles, baumes, gels, lotions, 
hydratants, produits exfoliants, masques, vaporisateurs, brumisateurs, nettoyants, savons, tous 
pour le visage et le corps; répulsifs à moustiques et à insectes pour le corps, écrans solaires, 
poudres et déodorants pour le corps; shampooings, revitalisants, gels capillaires; lubrifiants à 
usage personnel, dentifrices et rince-bouches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710351&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,484  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Tax Lawyers Professional Corporation,
301-10 Alcorn Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A9

Représentant pour signification
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL 
CORPORATION
301-10 ALCORN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M4V3A9

MARQUE DE COMMERCE

Counter Tax Lawyers Professional Corporation
SERVICES
Avocats-fiscalistes offrant des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1710484&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,490  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BD CATO
PRODUITS
Logiciels et système informatique pour la gestion de l'information sur les commandes de 
médicaments de patients, de la distribution de médicaments, des stocks, de la préparation de 
doses et de la vérification de médicaments, pour améliorer et augmenter les soins aux malades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710490&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,751  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACEKRAFT
SERVICES
Location et location à bail de bureaux et d'espaces de travail; offre d'installations pour des réunions
, des conférences et des séminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710751&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,858  Date de production 2015-01-14
 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

MOTRIMAX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710858&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,096  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artem Polukarov, 302 Broadview Ave., Toronto,
ONTARIO M4M 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO SIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Panneaux.

SERVICES
Production, installation et conception d'enseignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711096&extension=00


  1,711,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 735

  N  de demandeo 1,711,200  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNVIS
PRODUITS
Fluides pour opérations de forage, nommément préparations de polymère synthétique pour 
utilisation comme fluides de forage et additifs pour fluides de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711200&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,213  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBIVIS
PRODUITS
Polymères naturels et synthétiques pour opérations de forage, à savoir améliorants d'indice de 
viscosité, agents de contrôle de la perte de fluides et lubrifiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711213&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,214  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker 
Drive, Chicago, IL 60601, 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

extech
SERVICES
Services d'agence de publicité; offre de services de consultation en publicité dans les domaines de
la facilitation de la planification, de l'achat et de la vente de contenu média ainsi que de 
l'élaboration de contenu publicitaire pour des tiers; services de recherche et d'analyse en marketing
; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services de marketing et de 
publicité pour des tiers, élaboration de contenu et consultation en matière de marques dans le 
domaine des services de stratégie de communication de marque; services de consultation en 
marketing et en publicité pour des tiers, nommément services de plans média et services d'achat 
d'espace dans les médias, ainsi qu'élaboration de campagnes de marketing et de contenu 
publicitaire; services de stratégie de marque, nommément analyse et consultation relativement à 
des marques pour des entreprises; consultation en publicité, nommément analyse, offre 
d'information sur les attributions, production de rapports et recommandations d'optimisation 
connexes pour du contenu publicitaire en ligne; services de marketing de contenu pour des tiers; 
création de contenu publicitaire pour des tiers; édition de contenu publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,369 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=1711214&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,697  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINY LOVE LTD., 72 Pinchas Rosen Street, 
Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69719, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 SEVEN ELEMENTS SYSTEMS COGNITION EMOTIONAL INTELLIGENCE FINE MOTOR 
SKILLS GROSS MOTOR SKILLS SENSES IMAGINATION & CREATIVITY LANGUAGE & 
COMMUNICATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1711697&extension=00
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PRODUITS
Sauteuses pour bébés et nourrissons; sièges berçants pour bébés et nourrissons; berceaux; 
marchettes pour bébés; parcs pour bébés et nourrissons; matelas à langer pour bébés et 
nourrissons; jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
animaux en peluche et en plastique, figurines jouets en peluche et en plastique, fruits en peluche et
en plastique, jouets d'activités, à savoir livres en peluche et en plastique, balles et ballons en 
peluche et en plastique, jouets pour le développement, jouets multiactivités, centres d'activités pour
bébés constitués de jouets multiactivités, tapis de jeu, couvertures d'activités, centres d'activités de
jeu, anneaux de dentition flexibles, mobiles jouets pour bébés, carillons éoliens jouets pour bébés, 
miroirs jouets, hochets, hochets pour bébés comprenant un anneau de dentition, jouets à presser, 
jouets de cache-cache, nommément jouets multiactivités qui ont des images ou des éléments 
tridimensionnels cachés que l'enfant découvre lorsqu'ils sont exposés manuellement, jouets à 
empiler; jouets, à savoir ensembles de jeu conçus pour être fixés aux poussettes, aux sièges 
d'auto et aux sauteuses; jouets, à savoir ensembles de jeu conçus pour être suspendus au-dessus 
des lits d'enfant et des parcs d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,855  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basly Enterprises Inc., 680 Fairmile Road, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, jeans, shorts, ceintures, gants, 
chaussures, tee-shirts, chemises, cravates, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, chandails
à capuchon, vestes, manteaux, chemisiers, robes, jupes, foulards, sous-vêtements, pyjamas et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711855&extension=00


  1,711,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 741

  N  de demandeo 1,711,991  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEJUMQA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711991&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054725.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,995  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TYSGURA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711995&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054738.4 en 
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  N  de demandeo 1,711,998  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KINJADIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711998&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054647.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,999  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

URBLENTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711999&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054638.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 753

  N  de demandeo 1,712,002  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMVONT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712002&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de demandeo 1,712,003  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OTZUND
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712003&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054663.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,004  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QEVROLLI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712004&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
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  N  de demandeo 1,712,005  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEJANGO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712005&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054641.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,006  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VLOGUADI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712006&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054724.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,009  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VORBAYO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712009&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054713.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,012  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VLONIJO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712012&extension=00
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des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054722.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,050  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY MOJITO ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712050&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le gris et le
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots HYPE et ENERGY sont 
noirs avec un contour vert. Les mots ENERGY, DRINK et MOJITO sont verts avec un contour noir. 
Le dessin de palmier est gris, et les feuilles de palmier verticales sont vertes.

PRODUITS
Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour
faire des boissons; boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons vitaminées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,087  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amteco, Inc., 1100 Jefferson, PO Box 9, Pacific
, MO 63069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWP
PRODUITS
Revêtements, à savoir peinture pour la préservation du bois et sa protection contre les intempéries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1996 sous le No. 1,947,042 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712087&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,162  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCOMPOSITES LIMITED, Keele Science 
Park, Keele, Staffordshire, ST5 5NL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRINGING CALCIUM TO LIFE CA20

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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=1712162&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de céramique pour la chirurgie osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la 
reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse; ciment, comprimés et pâte pour la chirurgie 
osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction osseuse et l'augmentation 
osseuse; ciment orthopédique, comprimés osseux et pâte osseuse à usage chirurgical, médical et 
dentaire; préparations médicales et pharmaceutiques pour le traitement, la reconstruction et la 
réparation de tissus humains; instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments médicaux et chirurgicaux, tous pour la chirurgie, la 
régénération, la reconstruction et l'augmentation osseuses et articulaires, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; composé de réparation osseuse pour la chirurgie osseuse et articulaire, la 
régénération osseuse, la reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse; implants osseux faits 
de matériaux artificiels; substituts osseux artificiels; implants chirurgicaux et médicaux, 
nommément implants osseux constitués de matériaux de céramique; matériaux de greffe osseuse 
implantables en céramique pour des interventions chirurgicales de réparation, de régénération, de 
reconstruction et d'augmentation de tissus humains; substituts tissulaires non vivants pour la 
réparation, la régénération, la reconstruction et l'augmentation de tissus humains.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 juin 2014 sous le No. 3044644 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,188  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURKIS CIRCUS CORPORATION, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSH AND PULL
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
cardigans, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, casquettes, chapeaux
, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
robes de chambre, sous-vêtements, boxeurs, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712188&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,189  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC, LLC Limited Liability Company, 2320, 
124th Street, Sabetha, KS 66534, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USC
PRODUITS
Équipement de traitement de semences, nommément mélangeurs à commande mécanique pour 
appliquer des produits chimiques liquides ou desséchés sur les semences.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,983,293 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712189&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,190  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURKIS CIRCUS CORPORATION, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL O' JUICE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
cardigans, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, casquettes, chapeaux
, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
robes de chambre, sous-vêtements, boxeurs, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712190&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,231  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUA SOLUTIONS DÉTENTE INC., 39 chemin
du Rivage, Austin, QUÉBEC J0B 1B0

Représentant pour signification
PATRICK BERGERON
39 CHEMIN DU RIVAGE, AUSTIN, QUÉBEC, 
J0B1B0

MARQUE DE COMMERCE

ÉCOSPA
Traduction des caractères étrangers
ECOSPA

PRODUITS
Spa creusé et spa intégré dans un patio.

SERVICES
Recyclage et transformation de spa hors terre en spa creusé. Vente, service et installation de spa 
creusé et spa intégré dans un patio.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 21 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis 21 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=1712231&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,233  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLE HOME, INC., 548 Market Street, No. 
16317, San Francisco, CA 94014, 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

DAZZLE HOME
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de tentures, de garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément de voilages, de festons et de cantonnières, de tenture ainsi que de quincaillerie de 
rideau, de coussins décoratifs, de lampes, de bougies et de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712233&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,234  Date de production 2015-01-23
 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

CAPRI ISLAND RETREAT
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=1712234&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,311  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelley Jacobson, 169 Cherry Ridge Road, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 1A6

MARQUE DE COMMERCE

GURU GROWTH SYSTEM
SERVICES
Formation professionnelle dans le domaine du développement du leadership, coaching de 
gestionnaires dans les domaines du marketing en ligne et des communications d'entreprise en 
ligne; services de coaching personnel et professionnel dans les domaines du marketing en ligne et 
des communications d'entreprise 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=1712311&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,317  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLOCK IT TO YA INCORPORATED, P.O. Box 
21055 4 Forest Hills Drive, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B2W 5G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH ANGEL THE ANGELS OF OUR LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712317&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo de la marque est composé de trois parties, soit du dessin du logo de la marque, du groupe 
de mots « Earth Angel » et du groupe de mots « The Angels Of Our Lives », ces parties étant 
disposées l'une par-dessus l'autre. Le dessin du logo de la marque est une conception originale et 
est un croisement entre un arbre, un ange et une femme. Les branches de l'arbre représentent les 
bras allongés de la femme, les feuilles de l'arbre représentent les ailes de l'ange, le tronc de l'arbre 
représente la forme de la femme dans une robe ample. Le demi-cercle dans la partie inférieure du 
logo donne au dessin l'apparence générale d'une breloque ronde, qui représente la rotondité de la 
Terre.

PRODUITS
(1) Bijoux, nommément colliers, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, breloques, 
bracelets avec ou sans messages exprimant des sentiments.

(2) Accessoires, nommément montres, lunettes de soleil, sacs à main et portefeuilles avec ou sans
messages exprimant des sentiments.

SERVICES
Vente au détail, en ligne et en gros de bijoux, nommément de colliers, de bagues, de pendentifs, 
de boucles d'oreilles, d'épinglettes, de breloques, de bracelets et d'accessoires, nommément de 
montres, de lunettes de soleil, de sacs à main et de portefeuilles avec ou sans messages originaux
exprimant des sentiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,712,319  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLOCK IT TO YA INCORPORATED, P.O. Box 
21055 4 Forest Hills Drive, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B2W 5G7

MARQUE DE COMMERCE

Earth Angel-The Angels Of Our Lives
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est « Les anges de nos vies ».

PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, épingles, breloques, bracelets 
et accessoires, nommément montres, lunettes de soleil, sacs à main et portefeuilles avec ou sans 
inscription sentimentale.

SERVICES
Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de bijoux, nommément de bagues, de pendentifs, 
de boucles d'oreilles, de colliers, d'épingles, de breloques, de bracelets et d'accessoires, 
nommément de montres, de lunettes de soleil, de sacs à main et de portefeuilles avec ou sans 
inscription sentimentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712319&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,330  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jichang chen, 1300G Four Mile Lake Rd, North 
Bay, ONTARIO P1B 8G2

MARQUE DE COMMERCE

GRDE
PRODUITS
(1) Écouteurs et casques d'écoute.

(2) Casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son.

(3) Ampoules à DEL.

(4) Piles solaires.

(5) Étuis pour téléphones mobiles.

(6) Batteries pour téléphones mobiles.

(7) Haut-parleurs.

(8) Sacs pour ordinateur.

(9) Câbles d'ordinateur.

(10) Haut-parleurs d'ordinateur.

(11) Appareils d'éclairage.

(12) Interrupteurs d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1712330&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,361  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFTSPIKES, LLC, 155 Franklin Road, Suite 
250, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA LOCK
PRODUITS
Crampons et crampons de rechange pour chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,511 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712361&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,451  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleur d'Olive Inc., 1630 rue Marcoux, Marieville,
QUÉBEC J3M 1E8

Représentant pour signification
LOUIS LINTEAU
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Sonya Gusti
PRODUITS
Huiles d'olive, vinaigres balsamiques, chocolats, olives, tapenades, moutardes, miel et épices 
emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712451&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,468  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSR Professional Services, Inc., 830 NE Pop 
Tilton Place, Jensen Beach, FL 34957, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSRPS
SERVICES
Services d'affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires pour l'acquisition, la mise à 
jour et l'utilisation de renseignements personnels; services de consultation en affaires pour 
permettre aux commerçants d'être en conformité avec les lois et les règlements dans le domaine 
des renseignements personnels; consultation dans le domaine des systèmes de virement 
électronique de fonds; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à la conformité avec les règlements dans le domaine des renseignements 
personnels; consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
renseignements personnels; revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec 
les lois et les règlements applicables à l'acquisition, à la mise à jour et à l'utilisation de 
renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/352,657 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=1712468&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,475  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUROTOPIA, INC., a California corporation, 
PO Box 6002, Atascadero, CA 93422, 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

WE BELIEVE THERE IS A SUPERHERO IN ALL OF
US
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le domaine du développement 
cognitif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348014 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=1712475&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,498  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR HEALTH!

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712498&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, d'orthèses, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les services.



  1,712,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 796

  N  de demandeo 1,712,522  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George S. Cembrowski, 20 St. George's 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5N 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

LABORATORY CONCISION
SERVICES
Services de consultation, nommément stratégies multiples relativement à de grands systèmes de 
santé afin de réduire les essais en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712522&extension=00


  1,712,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 797

  N  de demandeo 1,712,531  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonmor Investments, Inc., Baynard Building - 
Suite 103, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DE 19810, 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

SNACKMAKERS
PRODUITS
Plats à préparer emballés constitués principalement de pâtisseries et de glaçage au fromage à la 
crème; plats à préparer emballés constitués principalement de gressins et de sauce marinara; plats
à préparer emballés constitués principalement de croustilles de pita et de houmos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,556 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712531&extension=00


  1,712,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 798

  N  de demandeo 1,712,542  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAYAK Software Corporation, 7 Market Street, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL HACKER
SERVICES
Offre de publications non téléchargeables en ligne, à savoir de livres, de guides et de guides 
touristiques dans le domaine du voyage; offre de revues en ligne, nommément de blogues 
contenant de l'information dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
513978 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=1712542&extension=00


  1,712,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 799

  N  de demandeo 1,712,543  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switchel LLC dba Up Mountain Switchel Limited
, 2455 Spring Hill Rd. South, Londonderry, VT 
05155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

UP MOUNTAIN SWITCHEL
PRODUITS
Boissons isotoniques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; plats principaux préparés, à 
savoir boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant du jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, 
boissons au jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes, jus de fruits et de légumes ainsi que 
boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,721,004 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=1712543&extension=00


  1,712,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 800

  N  de demandeo 1,712,549  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C-TEK
PRODUITS
Dispositifs de flottaison individuels, nommément gilets de sauvetage et articles de sauvetage 
flottants et gonflables, vestes flottantes et gonflables, sacs de poitrine de stabilisation, à savoir 
sacs de protection pour utilisation comme dispositifs de flottaison gonflables, débardeurs flottants 
et gonflables, ceintures de stabilisation pour utilisation comme dispositifs de flottaison gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712549&extension=00


  1,712,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 801

  N  de demandeo 1,712,585  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAL NATION INC., 3202 Saltaire Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0K8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

KPS600
PRODUITS
Vêtements de protection pour les jambes pour le sport; vêtements pour les jambes résistant aux 
coupures et aux chocs pour le sport; équipement de protection pour le sport, nommément 
vêtements pour les jambes résistant aux coupures et aux chocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712585&extension=00


  1,712,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 802

  N  de demandeo 1,712,591  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1218380 Ontario Inc., 3583 Sheppard Avenue 
East, Suite 420, Toronto, ONTARIO M1T 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY MARTIAL ARTS
SERVICES
Enseignement des arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1712591&extension=00


  1,712,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 803

  N  de demandeo 1,712,592  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSHUA PERETS, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

LXIV UNITED APPAREL
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes 
femmes, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, 
blousons d'aviateur, robes, jeans, pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-shirts
, camisoles, vestes, pantalons capris, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, 
gilets à capuchons à fermeture éclair, pantalons courts, vêtements de détente, jupes, shorts, 
vêtements de dessous; vêtements pour hommes, nommément vêtements sport contemporains 
pour garçons et jeunes hommes, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, chandails, blousons d'aviateur, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de dessous, pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-shirts, 
camisoles, vestes, pantalons capris, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, gilets
à capuchons à fermeture éclair, et pantalons courts; accessoires pour femmes, nommément 
accessoires contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément foulards, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; accessoires pour hommes, nommément accessoires 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément foulards, portefeuilles, ceintures et 
chapeaux; cosmétiques pour femmes, nommément cosmétiques contemporains pour fillettes et 
jeunes femmes, nommément traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, vernis à ongles, scintillant pour le corps; bijoux de fantaisie pour femmes, 
nommément bijoux de fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
bagues, barrettes, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; bijoux pour hommes, nommément bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément bagues, colliers et bracelets; 
vêtements sport pour fillettes et garçons, nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, pulls, blousons d'aviateur, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, vêtements de détente, shorts, vêtements de dessous; vêtements sport pour 
fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; accessoires pour fillettes et garçons, 
nommément foulards, portefeuilles, ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712592&extension=00


  1,712,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 804

SERVICES
Services de vente au détail, nommément magasins de détail et site web vendant des vêtements et 
des accessoires de sport contemporains pour fillettes, garçons, jeunes femmes et jeunes hommes,
des cosmétiques et des bijoux de fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, des 
bijoux contemporains pour garçons et jeunes hommes ainsi que des vêtements et des accessoires 
de sport contemporains pour fillettes et garçons.

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



  1,712,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 805

  N  de demandeo 1,712,596  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutcracker Sweet Inc., 3717 Chesswood Drive, 
PO Box NA, Toronto, ONTARIO M3J 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Union Street Chocolates
PRODUITS
Confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, grignotines à base de fruits, confiseries aux 
amandes, confiseries au sucre, paniers d'aliments, grignotines à base de blé.

SERVICES
Préparation de paniers-cadeaux sur commande, vente de paniers-cadeaux personnalisés, livraison
de paniers-cadeaux, sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, vente au détail d'aliments, 
vente en ligne de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1712596&extension=00


  1,712,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 806

  N  de demandeo 1,712,601  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Modelling Group Ltd., 200, 1824 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

COFLOW
PRODUITS
Logiciels ayant trait à l'analyse et à la simulation de gisements de pétrole souterrains, aux réseaux 
d'ingénierie de production, aux puits, à la géomécanique et aux flux de travaux connexes.

SERVICES
(1) Services de consultation et de formation ayant trait aux logiciels pour l'industrie pétrolière et 
gazière.

(2) Recherche, conception et développement de logiciels sur mesure pour l'industrie pétrolière et 
gazière, pour la simulation de gisements de pétrole, pour les réseaux d'ingénierie de production, 
pour les puits et pour la modélisation en géomécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86370393 
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=1712601&extension=00


  1,712,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 807

  N  de demandeo 1,712,621  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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TIDE
PRODUITS
Huiles parfumées diffusant des arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à 
vaporiser; assainisseurs d'air, désodorisants pour tissu, étoffes et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712621&extension=00


  1,712,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 808

  N  de demandeo 1,712,645  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Efengudbier Ltd., 8 Nadia Pl., St. Albert, 
ALBERTA T8N 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Efengüdbier
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « efen » est « loosely means equally from Proto 
Germanic », celle de « gud » est « a play on the spelling of good », et celle de « bier » est « 
german spelling for beer ».

PRODUITS
Bière, vin d'orge, hydromel, cidre. (2) Verrerie, nommément verres, flasques, tasses en plastique, 
chopes, verres à pied, grandes tasses, chopes; seaux à glace, glacières; manchons isothermes 
pour cannettes; bouteilles d'eau. (3) Vêtements, nommément polos, chemises de golf, tee-shirts, 
vestes imperméables, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver. (4) 
Chapeaux, nommément tuques, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1712645&extension=00


  1,712,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 809

  N  de demandeo 1,712,675  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERFUL CITRUS LLC, 11444 West 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMOUNT CITRUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux

PRODUITS
Agrumes frais; fruits frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712675&extension=00


  1,712,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 810

  N  de demandeo 1,712,678  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ArmU
PRODUITS
Additifs chimiques pour engrais, pour prévenir l'uréase; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712678&extension=00


  1,712,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 811

  N  de demandeo 1,712,681  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West 
Oatman Road, Kingman, AZ 86413, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE DEBBIE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Petits gâteaux, biscuits, biscuits sandwichs, gâteaux roulés.

(2) Carrés au chocolat, barres-biscuits, pâtisseries, beignes, brioches et gaufrettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712681&extension=00


  1,712,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 812

  N  de demandeo 1,712,688  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, London,
ONTARIO N6E 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURE AG MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

SERVICES
Offre d'information et d'enseignement sur l'agriculture aux enfants et aux jeunes adultes grâce à 
des activités artistiques et éducatives en ligne, à des concours ainsi qu'à des bourses et à des 
bourses d'étude annuelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712688&extension=00


  1,712,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,712,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 814

  N  de demandeo 1,712,725  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8031843 Canada Inc., 1170 Rue Peel, Bureau 
300, Montreal, QUEBEC H3B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TICKSTREAM PRO
PRODUITS
Logiciels ayant trait à l'information financière, au placement, à l'analyse technique financière 
interactive et aux opérations, nommément logiciels de cybercourtage, logiciels de gestion de 
portefeuilles; logiciels d'analyse financière, logiciels de gestion des relations d'affaires, logiciels de 
modélisation des risques financiers; logiciels de connexion électronique aux marchés financiers et 
de capitaux; logiciels pour utilisation relativement aux opérations sur valeurs mobilières.

SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, services de courtage 
de placements, services de courtage et de courtier en fonds communs de placement et diffusion 
d'information dans les domaines du placement et de la finance sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services financiers, nommément offre d'information, 
d'analyses, de nouvelles et de commentaires en matière de valeurs mobilières et de placements; 
opérations sur marchandises et sur valeurs mobilières pour des tiers; diffusion d'information 
financière, à savoir d'alertes financières et de données de recherche financière par Internet; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait aux placements, nommément de logiciels de 
commerce électronique, de logiciels de gestion de portefeuilles, de logiciels d'analyse financière, 
de logiciels de gestion d'ordres commerciaux et de logiciels de modélisation des risques financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,118 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, 
demande no: 86/350,098 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=1712725&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,729  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8031843 Canada Inc., 1170 Rue Peel, Bureau 
300, Montreal, QUEBEC H3B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TICKSTREAM CHANNEL
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, services de courtage 
de placements, services de courtage et de courtier en fonds communs de placement et diffusion 
d'information dans les domaines du placement et de la finance sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services financiers, nommément offre d'information, 
d'analyses, de nouvelles et de commentaires en matière de valeurs mobilières et de placements; 
opérations sur marchandises et sur valeurs mobilières pour des tiers; diffusion d'information 
financière, à savoir d'alertes financières et de données de recherche financière par Internet; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait aux placements, nommément de logiciels de 
commerce électronique, de logiciels de gestion de portefeuilles, de logiciels d'analyse financière, 
de logiciels de gestion d'ordres commerciaux et de logiciels de modélisation des risques financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/350,107 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=1712729&extension=00


  1,712,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 816

  N  de demandeo 1,712,754  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los Alpes C.P., 01010 Mexico,
D.F., MEXICO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

THE LOVE CAPS
PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour favoriser et augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle; 
suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712754&extension=00


  1,712,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 817

  N  de demandeo 1,712,761  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYWISE
PRODUITS
(1) Logiciels d'enregistrement, de transport et de commutation pour utilisation dans des systèmes 
de soutien à la décision en temps réel, des systèmes intégrés en temps réel, des protocoles de 
communication et des systèmes de communication sans fil dans les domaines du transport de 
surface et des communications sans fil.

(2) Logiciels, dans le domaine de la sécurité physique de personnes, de propriétés et de biens, qui 
surveille et contrôle deux ou plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants du même type 
ou de types différents, nommément systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de 
détection d'intrusion, de sécurité incendie, de gestion d'immeubles et de sécurité des TI.

(3) Solution logicielle dans le domaine de la sécurité physique de personnes, de propriétés et de 
biens, offre de transmission, de commutation, d'affichage et d'enregistrement de vidéos, de 
contenu audio et de données en temps réel et à des fins judiciaires, nommément données 
chronologiques, identification par caméras, mouvements du personnel, chaleur, vitesse, 
défaillances, vidéosurveillance, commande de processus, enquêtes secrètes et surveillance à 
distance sur un réseau IP.

(4) Logiciels, dans le domaine de la sécurité physique de personnes, de propriétés et de biens, qui 
surveille et contrôle l'accès électronique et physique de personnes et d'objets, par l'analyse et la 
gestion de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de proximité, de cartes à puce, 
ou de données biométriques, et par l'analyse et la gestion concernant la vidéosurveillance, la 
détection d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles et les données de TI.

(5) Produits pour l'industrie de la sécurité des personnes, des propriétés et des biens, nommément 
caméras, matériel informatique et logiciels conçus pour la reconnaissance de chaînes 
alphanumériques.

SERVICES
Développement de logiciels personnalisés de systèmes de soutien à la décision en temps réel, de 
systèmes intégrés en temps réel, de protocoles de communication et de systèmes de 
communication sans fil dans le domaine du transport de surface et des communications sans fil et 
services connexes de consultation, de soutien et d'intégration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712761&extension=00


  1,712,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,712,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 819

  N  de demandeo 1,712,778  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAL NATION INC., 3202 Saltaire Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0K8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY BY DESIGN
PRODUITS
Équipement de sport résistant aux coupures et aux chocs, nommément vêtements de protection 
pour les jambes, vêtements de dessous de protection, nommément pantalons, shorts, chandails, 
chaussettes, bas de hockey sur glace de protection, chandails, protège-poignets, protège-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712778&extension=00


  1,712,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 820

  N  de demandeo 1,712,803  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forked River Brewing Co, 45 Pacific Crt, Unit 
16, London, ONTARIO N5V 3N4

Représentant pour signification
FORKED RIVER BREWING CO
45 PACIFIC CRT, UNIT 16, LONDON, 
ONTARIO, N5V3N4

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL BLONDE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BLONDE relativement aux boissons 
alcoolisées brassées, nommément à la bière, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; verrerie, nommément bouteilles de bière et 
cruches de bière; articles promotionnels, nommément tireuses à bière.

(2) Articles promotionnels, nommément affiches et chevalets.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services; 28 février 2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712803&extension=00


  1,712,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 821

  N  de demandeo 1,712,836  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodywell Natural Skin Care Inc., Unit 7 - 13680 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V3

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR GIRLS NATURALS
PRODUITS
Crèmes cosmétiques de soins de la peau, à savoir crèmes hydratantes, nettoyants pour la peau et 
baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712836&extension=00


  1,712,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 822

  N  de demandeo 1,712,843  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC., a 
legal entity, 311-80 Acadia Avenue, Markham, 
ONTARIO L3W 9V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSYLVIA I

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; rouges; lotions à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits de coiffure à usage 
cosmétique; astringents cosmétiques; produits de blanchiment à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; crayons de maquillage; masques de beauté; masques pour le visage; 
crèmes pour le visage; maquillage; produits démaquillants; trousses de maquillage; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712843&extension=00
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SERVICES
Vente en gros de cosmétiques, de maquillage et de suppléments alimentaires; vente en ligne de 
cosmétiques, de maquillage et de suppléments alimentaires; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; essais, inspection et recherche concernant les cosmétiques et le maquillage; vente 
au détail de cosmétiques, de maquillage et de suppléments alimentaires.

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



  1,712,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 824

  N  de demandeo 1,712,886  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe de récupération d'énergie P.H., 1120, 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5N5

Représentant pour signification
JEAN PICHETTE
1120, BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, 
BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5N5

MARQUE DE COMMERCE

Hoggeez
PRODUITS
Filtres servant à retenir les résidus solides des eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712886&extension=00


  1,712,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 825

  N  de demandeo 1,712,904  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Pierre Chambon, un individu, Chemin des 
Moulins, 84410 BEDOIN, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712904&extension=00


  1,712,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 826

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THÉOPHILE BERTHON PROVENCE 1867 T B B

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. VERT pour le 
cercle et les arcs de cercle; NOIR pour la matière à lire et le dessin de l'olive et ses feuilles.



  1,712,904
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PRODUITS
(1) Savons pour le corps, les mains, le visage; savons exfoliants pour le corps et le visage; savons 
liquides; savons pour le ménage; savons désinfectants; détachant pour le cuir; fragrances et 
parfumerie; cosmétiques.

(2) Préparations de rasage.

(3) Savons pour les bébés; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; maquillage; shampooings; mousse pour les cheveux; 
dentifrices; préparations dépilatoires; préparations démaquillantes; rouges à lèvres; baumes pour 
les lèvres; masques de beauté; préparations pour l'après-rasage. Combustible d'allumage; gaz 
combustibles; bougies; mèches de bougie pour l'éclairage; éteignoirs de bougies; porte-bougies. 
Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; couvertures de lit; tissus avec fils élastiques; tissus 
de velours; linge de lit et de table; linge de toilette; draps de bain; peignoirs de bain; serviettes de 
bain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1); ESPAGNE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 août 2012 sous le No. 12/3941242 en 
liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,712,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,912  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZONIAN TREASURES
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=1712912&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,016  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MULLEN RIGGING
SERVICES
Services de déménagement du contenu d'entrepôts industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1713016&extension=00


  1,713,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 830

  N  de demandeo 1,713,017  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., PO Box 538, 30473 
260th Street, Eldora, IA 50627, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSTAIN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE AGRICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des détaillants agricoles ciblés afin de les aider à devenir 
des chefs de file dans l'industrie agricole et dans les communautés qu'ils servent, nommément par 
l'offre d'un projet visant à améliorer leurs capacités et leur compétitivité en leur fournissant une 
stratégie d'application des nutriments culturaux de façon à minimiser tout effet négatif des engrais 
sur la terre, l'eau et les écosystèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1713017&extension=00


  1,713,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 831

  N  de demandeo 1,713,018  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

STAR SHOWER
PRODUITS
Projecteur de lumière laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713018&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,019  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., PO Box 538, 30473 
260th Street, Eldora, IA 50627, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713019&extension=00


  1,713,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 833

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des détaillants agricoles ciblés afin de les aider à devenir 
des chefs de file dans l'industrie agricole et dans les communautés qu'ils servent, nommément par 
l'offre d'un projet visant à améliorer leurs capacités et leur compétitivité en leur fournissant une 
stratégie d'application des nutriments culturaux de façon à minimiser tout effet négatif des engrais 
sur la terre, l'eau et les écosystèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.



  1,713,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 834

  N  de demandeo 1,713,026  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS ENERGY, INC., 4400 Alafaya Trail, 
Orlando, FL 32826, 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

PerforMedia
PRODUITS
Milieux pour séparer l'huile de l'eau, nommément milieux de coalescence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86405669 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713026&extension=00


  1,713,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 835

  N  de demandeo 1,713,027  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALPIS CO., LTD., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, 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

DELIGHTFULLY SATISFYING
PRODUITS
Boissons gazeuses; jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713027&extension=00


  1,713,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 836

  N  de demandeo 1,713,029  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

AVENIR
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 11 septembre 2014, demande no: 908268050 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713029&extension=00


  1,713,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 837

  N  de demandeo 1,713,034  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. IVES EXFOLIATE & NOURISH
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps; crèmes et lotions pour la peau; papiers-mouchoirs, tampons ou 
lingettes humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
lingettes nettoyantes pour le visage; maquillage et produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713034&extension=00


  1,713,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 838

  N  de demandeo 1,713,039  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RP6
PRODUITS
Liquide antirouille soudable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,033 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713039&extension=00


  1,713,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 839

  N  de demandeo 1,713,044  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEALTH EXCHANGE
SERVICES
Services financiers, nommément conseils et information sur des services de gestion de patrimoine 
et des services d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1713044&extension=00


  1,713,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 840

  N  de demandeo 1,713,056  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

DIGIQ
PRODUITS
Régulateurs de température pour barbecues, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713056&extension=00


  1,713,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 841

  N  de demandeo 1,713,057  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

CYBERQ
PRODUITS
Régulateurs de température pour barbecues, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713057&extension=00


  1,713,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 842

  N  de demandeo 1,713,058  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

PARTYQ
PRODUITS
Régulateurs de température pour barbecues, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713058&extension=00


  1,713,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 843

  N  de demandeo 1,713,083  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENHARVEST
PRODUITS
Papier hygiénique; essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713083&extension=00


  1,713,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 844

  N  de demandeo 1,713,084  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING FOR FUTURE GENERATIONS
PRODUITS
Papier hygiénique; essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713084&extension=00


  1,713,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 845

  N  de demandeo 1,713,106  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

SORTKOTE
PRODUITS
Peinture de marquage des arbres et des grumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713106&extension=00


  1,713,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 846

  N  de demandeo 1,713,189  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smalley Steel Ring Co., 555 Oakwood Road, 
Lake Zurich, IL 60047, 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

NO EARS TO INTERFERE
PRODUITS
Attaches en métal à usage industriel, à savoir anneaux et anneaux de retenue en spirale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1713189&extension=00


  1,713,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 847

  N  de demandeo 1,713,190  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT, INC., 175 Pineview 
Drive, Amherst, NY 14228, 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

ALL CERAMIC ALL OPTIONS
PRODUITS
Céramique dentaire; céramique dentaire en poudre et en lingot; ébauches dentaires; pièces et 
composants pour la restauration dentaire faits de zircone.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713190&extension=00


  1,713,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 848

  N  de demandeo 1,713,191  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMME OR AGF
SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière; placement pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services 
de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de 
placement; conseils en placement et analyse de placements; planification de placements financiers
et de retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de 
la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de conférences dans les domaines de la planification successorale et de la planification de la
retraite; commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de 
films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion
de festivals de films pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance
ayant trait aux campagnes de financement, commandite ayant trait aux campagnes de financement
; commandite de recherche et d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en 
voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713191&extension=00


  1,713,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 849

  N  de demandeo 1,713,192  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOIX JUDICIEUX
SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière; placement pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services 
de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de 
placement; conseils en placement et analyse de placements; planification de placements financiers
et de retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de 
la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de conférences dans les domaines de la planification successorale et de la planification de la
retraite; commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de 
films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion
de festivals de films pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance
ayant trait aux campagnes de financement, commandite ayant trait aux campagnes de financement
; commandite de recherche et d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en 
voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1713192&extension=00


  1,713,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 850

  N  de demandeo 1,713,206  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC., 1040 - 
78TH AVE, EDMONTON, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

DRY PRO
PRODUITS
Pièces de machines utilisées pour pulvériser des abrasifs sur des surfaces non poreuses pour le 
nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713206&extension=00


  1,713,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 851

  N  de demandeo 1,713,210  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 21st Floor, 1 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODMAN SCHOOL OF BUSINESS
SERVICES
Services d'enseignement postsecondaire, nommément recherche ainsi qu'élaboration et offre de 
programmes éducatifs dans les domaines suivants : gestion des affaires, services financiers, 
marketing, gouvernance, gestion de projets, gestion des risques, chaîne logistique et comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713210&extension=00


  1,713,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 852

  N  de demandeo 1,713,237  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Kyphon Express
PRODUITS
Trousses d'instruments médicaux et chirurgicaux constituées d'outils pour la création d'un accès 
aux corps vertébraux, d'outils pour la réduction des fractures des os ainsi que d'outils pour la 
création et le remplissage de cavités osseuses, nommément d'outils d'introduction dans les os, 
d'aiguilles, de canules, de trocarts, de forets, de dispositifs de biopsie osseuse, de curettes, de 
cathéters à ballonnet, de chasse-greffon pour les os ainsi que de dispositifs de remplissage osseux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 août 2014, demande no: 59289/2014 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=1713237&extension=00


  1,713,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 853

  N  de demandeo 1,713,265  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIEUX XTRÊME INC., 1425, ROUTE 116, 
DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

XTREME POST
PRODUITS
Pieux en acier galvanisé; Équipement spécialisé pour la pose de pieux en acier galvanisé.

SERVICES
Fabrication et installation de pieux en acier galvanisé; Fabrication d'équipement spécialisé pour la 
pose de pieux en acier galvanisé; Exploitation d'un réseau de franchise d'installation de pieux en 
acier galvanisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713265&extension=00


  1,713,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 854

  N  de demandeo 1,713,274  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bit Body, Inc., 1 Broadway, Cambridge, MA 
02142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MTAILOR
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles téléchargeables pour prendre et enregistrer 
des mensurations ainsi que pour commander des marchandises faites sur mesure sur des réseaux
et Internet.

SERVICES
Conception de vêtements sur mesure en fonction des choix faits par les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 
2014, demande no: 86/374,493 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=1713274&extension=00


  1,713,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 855

  N  de demandeo 1,713,278  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Treat Farms Limited, 7963 Wellington Road 
109, R.R.#4, ARTHUR, ONTARIO N0G 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING FROM THE SOIL UP
PRODUITS
Terre à jardin, pour les plantes et à pelouse; terreaux pour l'entretien de la pelouse et du jardin, 
nommément terres végétales, amendements à usage horticole ou pour l'agriculture, engrais de 
surface, fumier, composts et paillis; composés sans terre pour le jardin et les plantes contenant un 
ou plusieurs des éléments suivants : paillis, particules inclassables d'écorce compostées, écorce, 
copeaux d'écorce, mousse de tourbe, vermiculite, engrais organiques, engrais artificiels, fumier, 
éléments nutritifs pour plantes; terre de rempotage et mélanges de culture, mélanges de culture 
sans terre; terre végétale; terre; terre pour violettes d'Usambara; terre de départ; terre pour plantes
tropicales; terre pour cactus; engrais de surface, nommément matières organiques et/ou chimiques
pour ajouter des éléments nutritifs à la terre; bois coloré pour couvre-sol; terreaux pour utilisation 
comme éléments nutritifs et pour le drainage dans l'entretien de la pelouse et du jardin; écorce et 
copeaux d'écorce, copeaux et pièces de matériaux naturels ou synthétiques pour utilisation comme
couverture à des fins décoratives ainsi que pour ralentir la croissance des plantes, vermiculite, 
mousse de tourbe et perlite, fumier, amendements organiques; milieux de croissance pour plantes;
engrais, nommément engrais naturels et artificiels, pesticides, herbicides, insecticides et fongicides
, engrais, graines, nommément graines de graminées, semences, semences potagères, graines de
fleurs, fournitures horticoles, nommément marbre, carreaux; chaux et chaux à usage horticole; 
contenants en plastique contenant des milieux de croissance pour l'intérieur et l'extérieur, 
substances fertilisantes, substances fertilisantes pour le jardin; produits pour faire fondre la neige 
et la glace ou produits de traction sur la neige et la glace, nommément substances liquides, en 
pastilles, granulées et moulues pour faire fondre la neige et la glace ainsi qu'améliorer la traction 
sur les surfaces glissantes, pulvérisateurs portatifs pour les plantes, de jardin, pour la pelouse et 
pour les arbres; engrais, herbicides et semeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713278&extension=00


  1,713,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 856

  N  de demandeo 1,713,282  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esporão, S.A., a legal entity, Herdade do 
Esporão, 7200-999 Reguengos de Monsaraz, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPORÃO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais « Esporào » est « fortification with a 
protruding angle ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1713282&extension=00


  1,713,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 857

  N  de demandeo 1,713,283  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esporão, S.A., a legal entity, Herdade do 
Esporão, 7200-999 Reguengos de Monsaraz, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ALANDRA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1713283&extension=00


  1,713,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 858

  N  de demandeo 1,713,284  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esporão, S.A., a legal entity, Herdade do 
Esporão, 7200-999 Reguengos de Monsaraz, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE VELHO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression « monte velho » signifie « old hill » ou « old countryside house on 
a hill » en anglais.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1713284&extension=00


  1,713,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 859

  N  de demandeo 1,713,288  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glory makeup Inc., 8F. No. 300, YANG GUANG
ST., NEIHU DIST., TAIPEI CITY, 11491, R.O.C.
, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLORY MAKEUP

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Robots à usage personnel, nommément robots pour l'application automatisée de maquillage sur le 
visage; robots à usage personnel, nommément robots qui placent des cosmétiques en position de 
maquillage afin de vaporiser ou d'appliquer des substances cosmétiques à une forme 
correspondant à un visage 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=1713288&extension=00


  1,713,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 860

  N  de demandeo 1,713,319  Date de production 2015-01-30
 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

Indexes
EXCLUSIVE EASY WASH FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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=1713319&extension=00


  1,713,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 861

  N  de demandeo 1,713,325  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metaform Investments Inc., 2 St. Clair Avenue 
East, Suite 1206, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

METAFORM INVESTMENTS
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de portefeuilles et de placements de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713325&extension=00


  1,713,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 862

  N  de demandeo 1,713,348  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 
Ratingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMAFOUR
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément panneaux isolants et goujons pour la construction de 
foyers encastrables; matériaux de construction non combustibles résistant aux températures 
élevées, nommément panneaux isolants, colle à base de silicate, apprêt perméable à la vapeur et 
pâtes à joints pour foyers; garnitures calorifuges pour conduits de fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713348&extension=00


  1,713,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 863

  N  de demandeo 1,713,354  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Morrow, 42 Louis Ave, St Catharines, 
ONTARIO L2M 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Ethereal Regions
PRODUITS
(1) Livre de bandes dessinées.

(2) Livre de bandes dessinées électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713354&extension=00


  1,713,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 864

  N  de demandeo 1,713,411  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opustone, LLC, 3200 NW 77th Court, Miami, 
FL 33122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUSTONE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de carreaux en pierre naturelle, de dalles de marbre, 
d'éviers, de pavés, de margelles, de produits d'isolation en pierre, de carreaux de verre, de tables, 
de colonnes, de statues, de portes.

(2) Services de magasin de vente au détail de carreaux en pierre naturelle, de dalles de marbre, 
d'éviers, de pavés, de margelles, de produits d'isolation en pierre, de carreaux de verre, de tables, 
de colonnes, de statues, de portes, sauf les services d'installation ou de conception.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3393003 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713411&extension=00


  1,713,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 865

  N  de demandeo 1,713,429  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMROSE HILL
PRODUITS
(1) Nécessaires de manucure; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, 
coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler; ciseaux à cuticules; recourbe-cils; brosses à
cheveux, brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, porte-cotons pour l'application de 
maquillage.

(2) Malles et bagages, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517,781 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713429&extension=00


  1,713,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 866

  N  de demandeo 1,713,432  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESTEXECUTION STRATEGIC 
TECHNOLOGIES INC., 514 ERIN PLACE, 
TSAWWASSEN, BRITISH COLUMBIA V4M 
2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT OVERSIGHT FRAMEWORK
SERVICES
Services de conseil en gestion des affaires, en développement organisationnel d'entreprise et en 
stratégie d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713432&extension=00


  1,713,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 867

  N  de demandeo 1,713,457  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONCOGENEX PHARMACEUTICALS, INC., 
19820 North Creek Parkway, Suite 201, Bothell,
WA 98011, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC.
Suite 400, 1001 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINIER

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

Description de la marque de commerce
Le dessin hélicoïdal est suivi du texte stylisé RAINIER.

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine de 
l'oncologie, plus précisément en ce qui concerne le cancer du pancréas, par Internet, nommément 
(a) diffusion d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et les exigences relatives 
aux essais cliniques au moyen d'un portail Internet ou de bulletins d'information par courriel et (b) 
offre de portails Internet ayant trait à l'information médicale et à l'information sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1713457&extension=00


  1,713,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 868

  N  de demandeo 1,713,458  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONCOGENEX PHARMACEUTICALS, INC., 
19820 North Creek Parkway, Suite 201, Bothell,
WA 98011, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC.
Suite 400, 1001 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRUCE

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

Description de la marque de commerce
Dessin hélicoïdal suivi du mot SPRUCE en lettres stylisées.

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine de 
l'oncologie, plus précisément en ce qui concerne le cancer du poumon non à petites cellules, par 
Internet, nommément a) diffusion d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et 
sur les exigences relatives aux essais cliniques par un portail Internet ou des bulletins d'information
électroniques; b) offre de portails Internet d'information médicale et d'information sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713458&extension=00


  1,713,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 869

  N  de demandeo 1,713,503  Date de production 2015-02-02
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

COZY SUNDAY MORNING
PRODUITS
(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, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 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, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1713503&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,505  Date de production 2015-02-02
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA SUNSET
PRODUITS
(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, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 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, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1713505&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,514  Date de production 2015-02-02
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VINEYARD KISS
PRODUITS
(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, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 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, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1713514&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,527  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, rte
Transcanadienne suite 200, boîte postale H4S 
1M5, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. SUB YOURS SINCE 1968

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Sandwiches: namely submarine, wrap and flatbread.

(2) Salads: namely cesar, greek and garden.

(3) Soup.

SERVICES
(1) Restaurant services.

(2) Franchising, namely counselling and assisting others in the operation of restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713527&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,713,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 874

  N  de demandeo 1,713,543  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIMIST
PRODUITS
Produits pharmaceutiques en vente libre pour le traitement des allergies ainsi que des maladies et 
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
427,273 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713543&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,577  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

PUT LIFE BACK INTO YOUR LIFESTYLE
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes favorisant la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'ostéoarthrite et d'autres troubles inflammatoires des tendons, des muscles et des ligaments ainsi 
que des courbatures attribuables à une activité sportive; suppléments alimentaires et suppléments 
à base de plantes pour le traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate, de l'incontinence 
masculine, du dysfonctionnement érectile et de l'instabilité vésicale; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'incontinence féminine, des infections 
urinaires, de la vessie hyperactive et des infections de la vessie; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes favorisant la perte de poids et le raffermissement; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement de la faible numération des 
spermatozoïdes, de la baisse de libido et du déséquilibre du bilan azoté; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes pour le traitement de la baisse de libido, du déséquilibre du bilan
azoté et de la panne de désir; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour 
accroître la fertilité; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le nettoyage 
intestinal et le contrôle du poids, la perte de poids et la gestion du poids, la désintoxication et le 
traitement des symptômes du syndrome du côlon irritable; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des taux élevés de cholestérol, de 
l'athérosclérose, de l'hypertension, des taux de triglycérides élevés et des concentrations élevées 
d'homocystéine ainsi que pour favoriser la santé cardiovasculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, des migraines et des 
céphalées de tension épisodiques; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'insomnie, du ronflement, des apnées du sommeil et du stress; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement de la constipation; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement des allergies; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour le soulagement des symptômes du rhume et 
de la grippe et pour stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour le traitement du reflux gastro-oesophagien, des brûlements d'estomac et des 
nausées; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement du 
syndrome du canal carpien, des bursites et des tendinites; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des infections de la vessie et des levuroses; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement de la production 
insuffisante de lait maternel; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713577&extension=00
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traitement des symptômes de la ménopause, nommément des bouffées de chaleur et des sueurs 
nocturnes; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement du 
syndrome prémenstruel; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour la 
désaccoutumance au tabac; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes favorisant
les fonctions cérébrales, nommément la mémoire et la concentration; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes favorisant la récupération de la masse osseuse et aidant à la 
prévention et au traitement de l'ostéoporose; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement des problèmes de la vue et pour l'amélioration de la vision nocturne; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement du reflux 
gastro-oesophagien; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes favorisant le 
métabolisme glycémique, ainsi que pour la prévention et le traitement du diabète, du prédiabète, 
de l'hyperglycémie et de l'hypoglycémie; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'herpès virus simplex de type 1 et 2 et de l'herpès zoster (zona); 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement de l'obstruction des 
sinus, de la bronchite, de l'asthme, du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le traitement des affections cutanées, nommément de l'acné, 
de l'eczéma, du psoriasis et de la rosacée; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour augmenter le niveau d'énergie; suppléments alimentaires et suppléments à base de 
plantes pour le traitement des symptômes de la dépression, du stress et de l'anxiété; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes pour réduire l'inflammation, stimuler la fonction 
immunitaire et favoriser la digestion; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour le soulagement de la perte auditive et pour favoriser la santé auditive; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes favorisant le soulagement de la douleur; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement des symptômes de 
la maladie de Lyme; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes favorisant la 
fonction rénale et la fonction de la glande surrénale; suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour empêcher la perte de cheveux; suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour le traitement de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie; vitamines; minéraux; 
protéines en poudre; préparations à base de plantes pour le soulagement des douleurs articulaires;
remèdes homéopathiques composés d'huiles essentielles pour la réduction du ronflement.

(2) Suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement des symptômes 
de la fibromyalgie; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le traitement 
des symptômes de la goutte; suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour le 
traitement du syndrome des jambes sans repos; suppléments alimentaires et suppléments à base 
de plantes pour le traitement des symptômes de l'andropause; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé des seins; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes pour la diminution des lipides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,713,597  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA VABOLION LUBRICATING OIL LIMITED, 
4793 Colchester Cir, Avon, IN 46123, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VABOLION

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VABOLION est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni 
en français.

PRODUITS
Mazout; carburant diesel; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huile de ricin non 
comestible; graisse à usage général; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; lubrifiants de forage; 
carburant pour moteurs; huiles à moteur; additifs pour carburant; additifs pour essence; additifs 
pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713597&extension=00


  1,713,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 878

  N  de demandeo 1,713,608  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tax Penguin Corporation, 90 Stillwater Cres, 
Brampton, ONTARIO L6X 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Tax Penguin
PRODUITS
Logiciels pour préparation de déclarations de revenus.

SERVICES
Services de préparation de déclarations de revenus.

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=1713608&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,609  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Cook, #310- 36 Watert st., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Layback.co
PRODUITS
Hamacs et accessoires pour hamacs, nommément doubles toits, tubes de rangement et 
collecteurs d'eau; chaises de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713609&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,613  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH CORMIER AND KAREN PAIN, 
LEGAL PARTNERSHIP IN THIS JOINT 
VENTURE, P.O. Box 217, Austin, MANITOBA 
R0H 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Experience A Taste of Canada's North
PRODUITS
Barres alimentaires énergisantes à base d'ingrédients naturels trouvés dans les forêts boréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713613&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,615  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

CERTAINTY
PRODUITS
(1) Articles vestimentaires médicaux antimicrobiens, nommément blouses de chirurgie, pantalons 
de chirurgie, blouses de laboratoire.

(2) Serviettes de bain; draps; tissu à rideaux; rideaux; tissu pour bottes et chaussures; tissus pour 
la fabrication de vêtements, de blouses à usage médical, de literie, de serviettes, de rideaux et 
d'articles chaussants; débarbouillettes; essuie-mains; serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2014, demande no: 86/
355,891 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713615&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,619  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYBA

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des 
accessoires de mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques; services de magasin
de détail en ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des accessoires de 
mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713619&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,620  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1474260 Ontario Inc. doing business as Star 
Night Import & Export, 84 Cindy Nicholas Drive,
Scarborough, ONTARIO M1E 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO COMFORT PLUS
PRODUITS
Literie, draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713620&extension=00


  1,713,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 884

  N  de demandeo 1,713,627  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKKISO CO. LTD., 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-6022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DBB-EXA
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément dialyseurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
novembre 2014 sous le No. 5722221 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713627&extension=00


  1,713,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 885

  N  de demandeo 1,713,634  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfecta Products, Inc., legal entity, 131 W. 
South Range Road, North Lima, OH 44452, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIM'S
PRODUITS
Crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1713634&extension=00


  1,713,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 886

  N  de demandeo 1,713,635  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The MI Group Ltd., 6745 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INSIGHT TO UNDERSTAND. THE CARE TO 
DO IT RIGHT.
PRODUITS
Programme logiciel informatique fournissant un processus de flux de travaux en temps réel, de 
l'information et un système de suivi pour faciliter le déménagement de personnes et de leurs 
possessions;

SERVICES
(1) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information et des services dans les domaines des services de consultation en matière 
de visa et d'immigration, services de déménagement, transport de marchandises par voie maritime,
aérienne et terrestre, nommément par train et camion, gestion immobilière, formation linguistique 
pédagogique, enseignement concernant les coutumes et les habitudes d'autres cultures et pays, 
formation culturelle pédagogique et services de tenue de livres.

(2) Services de conseil en matière de visa et d'immigration; services de déménagement et de 
transport de marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; entreposage d'effets 
personnels; services de formation linguistique; services de formation culturelle, nommément 
conseils sur la culture, les coutumes et les habitudes à l'intention des employés qui sont mutés 
dans un autre pays ou qui doivent s'adapter à une autre culture; services d'aide à la recherche 
d'écoles; services de déménagement à destination ou à l'étranger; services d'hébergement 
temporaire, nommément réservation d'hébergement temporaire et location de meubles pour les 
employés qui sont mutés dans un autre pays ou dans une autre région; services d'aide à la carrière
, nommément services d'orientation professionnelle; services de rapatriement, nommément offre 
de counseling et d'information pour les employés qui sont mutés dans un autre pays ou dans une 
autre région; services immobiliers; services de location de mobilier.

(3) Emballage et expédition d'effets personnels à l'étranger par voie terrestre, maritime ou aérienne
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les services (
2), (3). 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=1713635&extension=00


  1,713,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 887

  N  de demandeo 1,713,699  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Oni, 473 Indian Road, Windsor, 
ONTARIO N9C 2M3

Représentant pour signification
GEORGE ONI
473 INDIAN ROAD, WINDSOR, ONTARIO, 
N9C2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KEMIES SUPPLY COMPANY WHO'S BETTER SINCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713699&extension=00


  1,713,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 888

Description de la marque de commerce
The Kemies Supply company who's better since infinity

PRODUITS
Sacs à dos.

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



  1,713,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 889

  N  de demandeo 1,713,724  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPLOC WEATHERSHIELD
PRODUITS
Bacs de rangement tout usage pour la maison, contenants de plastique tout usage pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713724&extension=00


  1,713,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 890

  N  de demandeo 1,713,735  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvo, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 1170,
Atlanta, GEORGIA 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD IS PERFORMANCE
PRODUITS
Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'une ou de 
plusieurs viandes, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage ou d'oignons; plats principaux 
préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de 
légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes congelés, préparés et 
emballés; burritos de déjeuner; confiseries au yogourt glacé; plats principaux congelés, préparés et
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

SERVICES
Services de commande en ligne au détail de plats et de plats principaux congelés, préparés et 
préemballés; services de café et de restaurant; services de cafétéria et de restaurant; services de 
restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour 
emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713735&extension=00


  1,713,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 891

  N  de demandeo 1,713,736  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTINGFORLESS.COM, INC., 100 PFL Way
, Livingston, MT 59047, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

TMA
SERVICES
Logiciel-service offrant des logiciels pour utilisation relativement à l'impression de matériaux 
physiques, à la passation de commandes d'impression, au traitement de commandes, à la 
préparation de commandes pour leur expédition à des tiers, ainsi qu'au suivi et à l'adaptation des 
options de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/357343
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=1713736&extension=00


  1,713,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 892

  N  de demandeo 1,713,740  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.K. Designs Inc., 151 WEST 46TH STREET, 
12TH FLOOR, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CANADIAN DIAMOND STORY
PRODUITS
Diamants taillés; bijoux sertis de diamants; diamants; bijoux sertis de pierres précieuses; pierres 
précieuses; bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713740&extension=00


  1,713,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 893

  N  de demandeo 1,713,750  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No.22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALXE

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Toilettes, urinoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713750&extension=00


  1,713,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 894

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,713,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 895

  N  de demandeo 1,713,795  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangat Holdings Inc., 1850 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY WELLNESS DENTAL
SERVICES
Services de dentisterie; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713795&extension=00


  1,713,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 896

  N  de demandeo 1,713,804  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. & R. SARGENT FARMS LIMITED, 189 Mill 
Street, Milton, ONTARIO L9T 1S3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
SARGENT FARMS ONTARIO FRESH HALAL BY HAND

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Volaille.

SERVICES
Transformation de la volaille; vente au détail et en gros de volaille. .

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=1713804&extension=00


  1,713,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 897

  N  de demandeo 1,713,814  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maieutic Enterprises, 2343 Awenda Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 7P7

MARQUE DE COMMERCE

PinPress
PRODUITS
Gamme de vérins linéaires pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713814&extension=00


  1,713,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 898

  N  de demandeo 1,713,834  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA 
CORPORATION, 101 East Church Street, 
Leesburg, IN 46538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WENTZEL FARMS
PRODUITS
Produits de volaille, nommément canardeau et canard, produits de canardeau et de canard, 
nommément viande de canard et bacon de canard. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713834&extension=00


  1,713,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 899

  N  de demandeo 1,713,836  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

DEW THE HOOLA
PRODUITS
Cosmétiques; colorant à joues; produit bronzant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713836&extension=00


  1,713,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 900

  N  de demandeo 1,713,839  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

HOOLA ZERO TANLINES
PRODUITS
Cosmétiques; produit bronzant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713839&extension=00


  1,713,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 901

  N  de demandeo 1,713,841  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA 
CORPORATION, 101 East Church Street, 
Leesburg, IN 46538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WENTZEL FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Canards, oies, cygnes

PRODUITS
Produits de volaille, nommément canardeau et canard, produits de canardeau et de canard, 
nommément viande de canard et bacon de canard. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713841&extension=00


  1,713,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 902

  N  de demandeo 1,713,857  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pricemaid Ltd., 108 Royal Ridge Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 2S5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Pricemaid
SERVICES
(1) Exploitation d'une base de données consultable en ligne permettant aux utilisateurs de trouver, 
de décrire, de noter et d'évaluer des biens de consommation et de détail ainsi que des services 
aux consommateurs et de détail et d'en comparer les prix; services de comparaison de prix; 
diffusion d'information sur les prix ainsi que sur les produits et les services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information consultable, des articles, des bulletins 
d'information et des guides de magasinage sur les produits et les services de tiers ainsi que leur 
prix, enquêtes auprès des consommateurs concernant l'achat de biens de consommation et de 
services aux consommateurs, ainsi qu'offre d'hyperliens vers les sites Web de commerçants.

(3) Exploitation d'une application logicielle offrant de l'information consultable, des articles, des 
bulletins d'information et des guides de magasinage sur les produits et les services de tiers ainsi 
que leur prix, enquêtes auprès des consommateurs concernant l'achat de biens de consommation 
et de services aux consommateurs, ainsi qu'offre d'hyperliens vers les sites Web de commerçants.

(4) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif de commentaires en ligne publiés par les consommateurs.

(5) Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue de nouvelles sur le requérant et présentant 
des entrées relatives à la discussion portant sur des biens de consommation et des services aux 
consommateurs.

(6) Publicité des produits et des services de tiers sur Internet par des prospectus, des bons de 
réduction et des offres promotionnelles en ligne; offre d'espaces sur des sites Web et des 
applications mobiles pour la publicité des produits et des services de tiers.

(7) Conception, création et maintenance de sites Web 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=1713857&extension=00


  1,713,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 903

  N  de demandeo 1,713,858  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgBiome, Inc., 104 T.W. Alexander Drive, 
Building 18, Research Triangle Park, NC 27709
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWLER
PRODUITS
Engrais; micro-organismes biologiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
préparations biologiques pour le traitement des semences, des cultures et d'autres plantes et 
arbres; cultures de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire; produits chimiques
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour le traitement 
des semences; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; biocides, germicides, bactéricides, 
virucides, fongicides, insecticides, pesticides et herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713858&extension=00


  1,713,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 904

  N  de demandeo 1,713,882  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément projecteurs laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86356512 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713882&extension=00


  1,713,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 905

  N  de demandeo 1,713,912  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

Amino AM
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713912&extension=00


  1,713,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 906

  N  de demandeo 1,713,913  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

Activ Daytime
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713913&extension=00


  1,713,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 907

  N  de demandeo 1,713,914  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713914&extension=00


  1,713,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 908

  N  de demandeo 1,713,921  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, Suite 
206, Northbrook, IL 60062, 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

SOFTER ON THE SKIN, GENTLER ON THE EARTH
.
PRODUITS
(1) Couvertures; draps; édredons; housses de couette; couettes; couvre-oreillers à volant; 
surmatelas; housses de matelas; lits de plumes; jetés; cache-sommiers; couettes.

(2) Shampooings; revitalisants; lotion pour le corps; lotion à mains; sels de bain non 
médicamenteux; savon pour la peau; gel douche; savon liquide pour le corps; bain moussant; 
nettoyants pour le visage; beurre pour le corps; désincrustants pour le visage; désincrustants pour 
le corps; baume à lèvres; lotion raffermissante pour le visage, le corps et les mains; toniques pour 
la peau à vaporiser; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; fragrances; 
parfums; gels contour des yeux; brillant à lèvres; poudres pour le visage; crèmes pour le visage.

(3) Camisoles; combinaisons-culottes; débardeurs; tee-shirts; tuniques; pantalons-collants; 
pyjamas; peignoirs; tee-shirts à manches longues; étoles; chandails; cardigans; vestes; pantalons; 
shorts; combinaisons-pantalons; jupes; robes; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/517,823 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, 
demande no: 86/517,814 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/517,799 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713921&extension=00


  1,713,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 909

  N  de demandeo 1,713,946  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Équipement Dynamik inc., 320 Boul. Industriel, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 6T3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIK
PRODUITS
Absorbants industriels sous forme de rouleaux et de feuilles; trousse de nettoyage pour 
déversement environnemental d'huiles, solvants, métaux lourds, pesticides, herbicides et produits 
chimiques organiques; boyaux pour le forage de diamants, du roc et du béton; clés d'outillage pour 
tuyaux; lubrifiant réduisant le couple et la vibration des tiges de forage; graisses industrielles; 
préparations de dégraissage à usage industriel; polymères en poudre et liquide pour le forage de 
diamants, du roc et du béton; savon industriel; accessoires pour carottier, nommément, têtes de 
carottier, boitier de levage de carotte, rondelle d'arrêt, rondelle d'atterrissage; tricônes pour 
mort-terrain; adaptateurs pour boyaux utilisés pour le forage de diamants, du roc et du béton; 
tarauds et cloches de repêchage pour tubes utilisés pour le forage de diamants, du roc et du béton;
tourets d'injection et de levage utilisés pour le forage de diamants, du roc et du béton; orienteurs 
pour carottiers utilisés pour le forage de diamants, du roc et du béton; lames de scie; loquets de 
verrouillage pour carottiers; goniomètres; manchons aléseurs pour carottiers; sabots et trépans de 
forage utilisés pour le forage de diamants, du roc et du béton; appareils de forage; lubrifiants de 
forage; machines de forage à diamants du roc et du béton; équipement de forage fond de trou

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1713946&extension=00


  1,713,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 910

  N  de demandeo 1,713,998  Date de production 2015-02-05
 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

360° FLOSS-TIP
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713998&extension=00


  1,714,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 911

  N  de demandeo 1,714,011  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splash'N Boots Inc., 129 Cedric Ave., Toronto, 
ONTARIO M6C 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH'N BOOTS
PRODUITS
Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
disques vidéonumériques contenant des vidéos musicales et des enregistrements de prestations 
de musique devant public; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chandails, bandanas, 
shorts, robes, chapeaux, cravates et jupes; sacs, nommément fourre-tout et sacs à main; guitares 
et médiators; couvertures; jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts et spectacles, à 
savoir concerts par un groupe de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants.

(2) Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714011&extension=00


  1,714,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 912

  N  de demandeo 1,714,014  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

B.U.M. ACTIVE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour tous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714014&extension=00


  1,714,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 913

  N  de demandeo 1,714,018  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ctuit Inc., 773 San Marin Drive, California, Suite
2320, Novato, CA 94945, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTUIT SCHEDULES
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, pour la planification et la 
création d'horaires de travail, la consultation, le partage et l'échange d'horaires de travail, 
l'obtention d'une approbation des changements concernant les changements apportés aux horaires
de travail, et pour la gestion de la main-d'oeuvre, des employés et des horaires du personnel.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la planification et la création d'horaires
de travail, la consultation, le partage et l'échange d'horaires de travail, l'obtention d'une approbation
des changements concernant les changements apportés aux horaires de travail, et pour la gestion 
de la main-d'oeuvre, des employés et des horaires du personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714018&extension=00


  1,714,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 914

  N  de demandeo 1,714,019  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CeralUSA, LLC, 7002 South Bryant Avenue, 
Oklahoma City, OK 73149, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

CERAL
PRODUITS
Enduits anticorrosion et anti-érosion pour les industries pétrolière, gazière, aérospatiale, 
automobile et navale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1714019&extension=00


  1,714,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 915

  N  de demandeo 1,714,022  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMSTONE LOGISTICS INC., #34, 171 
Broadway Blvd., Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRYS
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels de gestion de voyages pour 
la gestion du choix, de la réservation et de l'achat de services de transport et d'hébergement.

SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de gérer des plans
de voyage, nommément permettant le choix, la réservation et l'achat de services de transport et 
d'hébergement.

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=1714022&extension=00


  1,714,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 916

  N  de demandeo 1,714,025  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC./
MEGATRACTION EQUIPMENT INC, 346 
Simon-Bolivar, Québec, QUÉBEC G1C 7G4

MARQUE DE COMMERCE

TRACTOLIFTER
PRODUITS
Système de levage hydraulique automatisé pour bouteurs sur 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=1714025&extension=00


  1,714,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 917

  N  de demandeo 1,714,027  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

SOPHIA VAN EASEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714027&extension=00


  1,714,027
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COMMERCE
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,714,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 919

  N  de demandeo 1,714,028  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

STEVE DUDESKI
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,029  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

CHEF TOMMASO
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,030  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

DOC GOODNEWS
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,031  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

VALENTINA MODELLA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714031&extension=00


  1,714,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 926

SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,032  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

JOE HARDHAT
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,033  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, Montréal, 
QUEBEC H3X 2H7

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

EUGENE BYTES
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion d'information sur les biens 
et services de consommation offerts par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à 
des activités, à des logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des 
recherches, à l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces personnelles, à la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : 
la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts par des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, 
nommément offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des extraits vidéo; 
services de promotion pour des tiers, à savoir partage de contenu multimédia par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à des réunions, à des activités, à des
logements, à l'immobilier, à la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à l'emploi, aux
curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des annonces personnelles, à 
la politique, à la famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une 
base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et 
l'emploi ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt public; services d'information offerts par
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil contenant de l'information fournie par 
des tiers sur divers sujets d'intérêt général; services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de ventes aux enchères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,055  Date de production 2015-02-05
 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

FIX & PROTECT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714055&extension=00


  1,714,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 932

  N  de demandeo 1,714,066  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Superior Meats & Bakery Ltd., 113 Wildwood 
trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

MARQUE DE COMMERCE

CHEESEWICH
PRODUITS
Sandwichs à la charcuterie. Sandwichs à la charcuterie faits de tranches de salami et de tranches 
de fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714066&extension=00


  1,714,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 933

  N  de demandeo 1,714,074  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE, 21 St. 
Clair Avenue E., Suite 900, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW OR NEVER
PRODUITS
Stylos, carnets, clés USB à mémoire flash, livres, manuels, imprimés pour l'enseignement et le 
coaching dans le domaine du sport, nommément manuels du participant et de l'instructeur, 
bulletins d'information, dépliants, affiches, grandes tasses, verres.

SERVICES
Pour encourager et, en général, pour susciter l'intérêt et promouvoir la participation sous toutes les 
formes de sports amateurs auprès du public canadien en vue d'améliorer la qualité de la 
participation du Canada aux Jeux olympiques; sélection, organisation et exploitation d'équipes 
olympiques canadiennes qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques d'hiver, aux 
Jeux olympiques de la jeunesse et aux Jeux panaméricains; planification et organisation 
d'évènements comme des sélections olympiques, des conférences et des activités pour l'éducation
et la collaboration avec des partenaires canadiens du sport de haut niveau et le public canadien; 
promotion de la participation et sensibilisation au Mouvement olympique au Canada ainsi que 
promotion de la participation du Canada aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse
, aux Jeux panaméricains et aux évènements connexes aux Jeux olympiques; collecte de fonds 
pour des programmes de soutien à l'avancement du Mouvement olympique au Canada; 
programmes d'éducation publique concernant le Mouvement olympique au Canada; sensibilisation,
nommément publicité et marketing des activités ayant trait à la promotion du Mouvement 
olympique au Canada; offre d'accès à des ressources et à du matériel susceptibles d'être utiles 
pour les entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les athlètes, les amateurs et le public 
concernant le Mouvement olympique au Canada et la participation du Canada aux Jeux 
olympiques, aux Jeux olympiques d'hiver, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux 
panaméricains et aux autres évènements connexes aux Jeux olympiques.

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=1714074&extension=00


  1,714,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 934

  N  de demandeo 1,714,075  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE, 21 St. 
Clair Avenue E., Suite 900, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANT OU JAMAIS
PRODUITS
Clés USB à mémoire flash, livres, manuels, imprimés pour l'enseignement et le coaching dans le 
domaine du sport, nommément manuels du participant et de l'instructeur, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, grandes tasses, verres.

SERVICES
Pour encourager et, en général, pour susciter l'intérêt et promouvoir la participation sous toutes les 
formes de sports amateurs auprès du public canadien en vue d'améliorer la qualité de la 
participation du Canada aux Jeux olympiques; sélection, organisation et exploitation d'équipes 
olympiques canadiennes qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques d'hiver, aux 
Jeux olympiques de la jeunesse et aux Jeux panaméricains; planification et organisation 
d'évènements comme des sélections olympiques, des conférences et des activités pour l'éducation
et la collaboration avec des partenaires canadiens du sport de haut niveau et le public canadien; 
promotion de la participation et sensibilisation au Mouvement olympique au Canada ainsi que 
promotion de la participation du Canada aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse
, aux Jeux panaméricains et aux évènements connexes aux Jeux olympiques; collecte de fonds 
pour des programmes de soutien à l'avancement du Mouvement olympique au Canada; 
programmes d'éducation publique concernant le Mouvement olympique au Canada; sensibilisation,
nommément publicité et marketing des activités ayant trait à la promotion du Mouvement 
olympique au Canada; offre d'accès à des ressources et à du matériel susceptibles d'être utiles 
pour les entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les athlètes, les amateurs et le public 
concernant le Mouvement olympique au Canada et la participation du Canada aux Jeux 
olympiques, aux Jeux olympiques d'hiver, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux 
panaméricains et aux autres évènements connexes aux Jeux olympiques.

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=1714075&extension=00


  1,714,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 935

  N  de demandeo 1,714,081  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONTET ALLANO ET ASSOCIÉS SELARL DE 
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
Bâtiment Platon, Parc Les Algorithmes, 91190, 
Saint Aubin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE DES VENTS
PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication 
de parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; produits de soins capillaires; savons à usage personnel; gels douche; 
gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait 
démaquillant de toilette; déodorants à usage personnel; produits de maquillage; rouges à lèvres; 
mascara; rouge à joues; poudre de maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; 
produits démaquillants; trousses de maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
lotions pour renforcer les ongles, couches de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2014, demande no: 14 4 110 899 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714081&extension=00


  1,714,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 936

  N  de demandeo 1,714,119  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL SERVICE COFFEE CORP., 355 
Wyecroft Rd. Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 
2H2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BUCKET LIST COFFEE ROASTERY
PRODUITS
(1) Café.

(2) Accessoires ayant trait à la préparation et au service du café, nommément boîtes, tasses et 
ustensiles.

SERVICES
Services de torréfaction et de transformation du café ainsi que services de vente en gros, de vente 
au détail et de commande par correspondance et en ligne de café et d'accessoires pour la 
préparation et le service du café, nommément de boîtes, de tasses et d'ustensiles.

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=1714119&extension=00


  1,714,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 937

  N  de demandeo 1,714,127  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE GLOW
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714127&extension=00


  1,714,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 938

  N  de demandeo 1,714,130  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KID'S CORNER
PRODUITS
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=1714130&extension=00


  1,714,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 939

  N  de demandeo 1,714,134  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BedRug, Inc., a Delaware corporation, 635 Old 
Hickory Blvd., Old Hickory, TN 37138, 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

MUD READY
PRODUITS
Revêtements ajustés d'habitacle pour véhicules; revêtements ajustés de plancher pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/359905
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714134&extension=00


  1,714,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 940

  N  de demandeo 1,714,141  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Fire Apparel, Inc., 6187 McKee St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2V8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

INTENTION SEEKER
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, châles, fichus, bandeaux.

(2) Serviettes de yoga; tapis de yoga; bouteilles d'eau; bijoux, sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, petits sacs pour hommes, sacs pour appareils photo et caméras, sacs 
à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714141&extension=00


  1,714,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 941

  N  de demandeo 1,714,142  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Fire Apparel, Inc., 6187 McKee St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2V8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BE A WARRIOR NOT A WORRIER
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, châles, fichus, bandeaux.

(2) Serviettes de yoga; tapis de yoga; bouteilles d'eau; bijoux, sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage, petits sacs pour hommes, sacs pour appareils photo et caméras, sacs 
à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714142&extension=00


  1,714,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 942

  N  de demandeo 1,714,159  Date de production 2015-02-06
 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

ZANPRO 24
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs de la pompe à protons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714159&extension=00


  1,714,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 943

  N  de demandeo 1,714,167  Date de production 2015-02-06
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

REALLY HERE...AT LAST
PRODUITS
Boissons énergisantes; boissons gazeuses; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714167&extension=00


  1,714,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 944

  N  de demandeo 1,714,185  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SBOTD
SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714185&extension=00


  1,714,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 945

  N  de demandeo 1,714,190  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Group USA, LLC, 170 Wakefield Run 
Blvd., Hinckley, OH 44233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST GLOVE
PRODUITS
Crème de protection pour la peau; crème à mains; crème non médicamenteuse pour la peau; 
crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714190&extension=00


  1,714,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 946

  N  de demandeo 1,714,204  Date de production 2015-02-06
 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

VRT
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714204&extension=00


  1,714,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 947

  N  de demandeo 1,714,222  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.M.G., Société par Actions Simplifiée, 12 rue 
du cheval blanc, 93500 Pantin, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

MAISON MICHEL PARIS
PRODUITS
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714222&extension=00


  1,714,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 948

  N  de demandeo 1,714,223  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.M.G., Société par Actions Simplifiée, 12 rue 
du cheval blanc, 93500 Pantin, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714223&extension=00


  1,714,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 949

  N  de demandeo 1,714,224  Date de production 2015-02-06
 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
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE BLAST
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714224&extension=00


  1,714,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 950

  N  de demandeo 1,714,276  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITA SHARDA, 107 River Valley Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0B4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARROTS AND CAKE
SERVICES
(1) Services de diététiste.

(2) Administration d'un blogue dans les domaines des aliments et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 02 mars 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714276&extension=00


  1,714,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 951

  N  de demandeo 1,714,289  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSR Professional Services, Inc., 830 NE Pop 
Tilton Place, Jensen Beach, FL 34957, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSR READINESS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement 
à la conformité avec les règlements dans le domaine des renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
359,809 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=1714289&extension=00


  1,714,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 952

  N  de demandeo 1,714,306  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Retail Services, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRI-FIT

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Serviettes et protège-dessous hygiéniques ainsi que lingettes, tampons et sous-vêtements pour 
incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714306&extension=00


  1,714,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 953

  N  de demandeo 1,714,329  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

LES POUVOIRS DU MOUCHOIR
PRODUITS
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714329&extension=00


  1,714,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 954

  N  de demandeo 1,714,332  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPER DENIM AND CLOTH, LLC A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
of 515 Greenwich Street, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PD&C
PRODUITS
(1) Portefeuilles et sacs pour articles de toilette vendus vides.

(2) Ceintures et bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714332&extension=00


  1,714,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 955

  N  de demandeo 1,714,335  Date de production 2015-02-06
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

THE GALLERY: SIX ELEMENTS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714335&extension=00


  1,714,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 956

  N  de demandeo 1,714,342  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DON PEDRO
PRODUITS
Bouilloires électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; filtres à café non 
électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2014, demande no: 30 2014 061808.7/21 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714342&extension=00


  1,714,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 957

  N  de demandeo 1,714,344  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDICUL ENTERPRISES INC., 1-1266 W 6TH
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1A5

MARQUE DE COMMERCE

MRS. GRIPPITS
PRODUITS
(1) Autocollants de sécurité à base de caoutchouc pour accroître la friction entre le recouvrement 
et le plancher ainsi qu'entre des objets et leur surface d'appui, tous conçus pour empêcher qu'ils ne
glissent.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et vente au détail des articles suivants : autocollants de sécurité à base de 
caoutchouc pour accroître la friction entre le recouvrement et le plancher ainsi qu'entre des objets 
et leur surface d'appui, tous conçus pour empêcher qu'ils ne glissent.

(2) Conception et fabrication sur mesure d'autocollants de sécurité en caoutchouc antidérapant.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des autocollants de sécurité à base 
de caoutchouc pour accroître la friction entre le recouvrement et le plancher ainsi qu'entre des 
objets et leur surface d'appui, tous conçus pour empêcher qu'ils ne glissent.

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=1714344&extension=00


  1,714,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 958

  N  de demandeo 1,714,402  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolats Roxy & Rich Inc., 2 rue des 
Sesterces, Blainville, QUÉBEC J7C 5B3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

FONDUST
PRODUITS
Colorant alimentaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714402&extension=00


  1,714,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 959

  N  de demandeo 1,714,426  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVER & BACK LLC, 90-B Adams Avenue, 
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Articles de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714426&extension=00


  1,714,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 960

  N  de demandeo 1,714,428  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Environmental Solutions LP, 100 
Wellington Street West, Suite 2300, TD West 
Tower, PO Box 22, Toronto, ONTARIO M5K 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAPURE ENVIRONMENTAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714428&extension=00


  1,714,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 961

SERVICES
Cueillette, transport, stockage et élimination de déchets solides et liquides, dangereux ou non, 
provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons;
exploitation d'installations pour le traitement, la récupération, le recyclage et l'élimination de 
déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations 
industrielles et commerciales ainsi que de maisons; services de recyclage et de récupération, 
nommément élimination et recyclage de matières de valeur à partir de flux de déchets de champs 
de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons; consultation dans les 
domaines de la gestion et de l'élimination de déchets solides et liquides, dangereux ou non, 
provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons;
recherche dans les domaines du recyclage et de la récupération de déchets solides et liquides, 
dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales 
ainsi que de maisons; services d'information, nommément diffusion d'information sur la réduction 
de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations 
industrielles et commerciales ainsi que de maisons, sur l'élaboration de programmes de 
réacheminement, de réutilisation et de recyclage de déchets solides et liquides, dangereux ou non,
provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons 
et sur les programmes de protection de l'environnement; services éducatifs, nommément offre de 
formation à des tiers dans les domaines de la gestion des déchets, de la santé et de la sécurité 
ainsi que de la gestion de l'environnement; conception de systèmes d'élimination des déchets; 
intervention et décontamination en cas de catastrophe naturelle et d'accident industriel; traitement 
et élimination de sols contaminés; traitement, recyclage, déchargement et élimination d'eau 
contaminée; collecte et recyclage d'huile, nommément collecte et traitement d'huile usagée, 
d'éthylèneglycol d'automobile, de combustibles résiduaires et de solvants, production d'huiles et de
lubrifiants à partir de matières recyclées, vente en gros de lubrifiants industriels et de lubrifiants 
pour automobiles et recyclage de filtres à huile, de filtres à carburant et de filtres à air; la production
et vente de solvants ainsi que location, vente et entretien d'équipement, tous pour bacs de 
dégraissage de véhicule automobile et nettoyeurs de pistolet à peinture, ainsi que recyclage de 
solvants usagés; production et vente de produits dérivés du pétrole pour la fabrication d'explosifs 
en vrac pour l'exploitation minière et pour limiter et prévenir l'érosion des surfaces dans les 
cavernes d'exploitation minière; recyclage de batteries d'accumulateurs au plomb et d'autres 
matériaux et récupération des ressources à base de plomb, nommément traitement de déchets 
industriels liés au processus de fusion du plomb; récupération et recyclage de plastiques usagés; 
services pour installations pétrolières et gazières en mer, nommément gestion de matières 
naturellement radioactives, collecte, traitement et élimination de boue de forage, bioremédiation, 
nettoyage télécommandé de réservoir pour navires de ravitaillement en mer, ainsi que collecte, tri 
et élimination des déchets dangereux; services pour sites de forage pétrolier et de gaz naturel en 
mer, nommément services de contrôle des matières solides ainsi que recyclage et élimination des 
déchets connexes; exploitation de sites d'enfouissement pour l'élimination de déchets industriels 
solides, dangereux ou non provenant de sources commerciales, industrielles et institutionnelles et 
de sous-produits provenant de l'industrie pétrolière et gazière; exploitation de puits de rejet d'eau 
usée; élimination de caverne de sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,714,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 962

  N  de demandeo 1,714,430  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Parts & Components, LLC, 2525 N. 
Stemmons Freeway, Dallas, TX 75207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TTM
PRODUITS
Dispositifs d'immobilisation de véhicules pour prévenir les dommages dans les déplacements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,486 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714430&extension=00


  1,714,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 963

  N  de demandeo 1,714,439  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, 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

BOTA BOX
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 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=1714439&extension=00


  1,714,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 964

  N  de demandeo 1,714,440  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, 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

BRAZIN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1714440&extension=00


  1,714,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 965

  N  de demandeo 1,714,469  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PHOSPHA MUSCLE
PRODUITS
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714469&extension=00


  1,714,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 966

  N  de demandeo 1,714,475  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PHOSPHA GROW
PRODUITS
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714475&extension=00


  1,714,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 967

  N  de demandeo 1,714,576  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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

DualClean
PRODUITS
Fours ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714576&extension=00


  1,714,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 968

  N  de demandeo 1,714,768  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e8ight Business Services Inc., 554 Queen 
Street East, Suite L300, Toronto, ONTARIO 
M5A 1V1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALSTRAW
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire en ligne et mobile de logiciels non téléchargeables pour la collecte, le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données statistiques et d'utilisation 
obtenues à partir de diverses sources Internet, y compris de réseaux de médias sociaux et de sites
Web d'agence de presse, pour l'analyse des habitudes de consommation et l'élaboration de 
campagnes de marketing et de stratégies relatives aux médias sociaux; services de consultation et
de conseil dans les domaines de la publicité, du marketing, du réseautage social et de la gestion 
des affaires; services d'analyse de marketing; évaluation stratégique de données de marketing; 
offre de stratégies de marketing à 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=1714768&extension=00


  1,714,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 969

  N  de demandeo 1,714,847  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT ACHE?
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714847&extension=00


  1,714,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 970

  N  de demandeo 1,714,870  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTS-GORDON, LLC, 1250 William Street
, Buffalo, NY 14206, 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

SPECIFIED AIR SOLUTIONS
PRODUITS
Équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) 
ainsi que commandes et systèmes de commande connexes; équipement de traitement d'air; 
équipement de dessiccation et de récupération d'énergie; appareils de chauffage et 
déshumidificateurs.

SERVICES
Fabrication d'équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) ainsi que de commandes et de systèmes de commande connexes, 
d'équipement de traitement d'air, d'équipement de dessiccation et de récupération d'énergie, 
d'appareils de chauffage et de déshumidificateurs, ainsi que livraison de ces produits à des circuits 
de distribution indépendants, à des entrepreneurs, à des ingénieurs et à des utilisateurs finaux; 
services de magasinage par catalogue et services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
dans les domaines de l'équipement de CVCA, de l'équipement de traitement d'air, de l'équipement 
de dessiccation et de récupération d'énergie, des appareils de chauffage et des déshumidificateurs
.

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=1714870&extension=00


  1,714,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 971

  N  de demandeo 1,714,872  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S HERITAGE HOMES LTD., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, 
ONTARIO N3C 2V4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTION RENOVATIONS
SERVICES
Services de construction et de rénovation pour maisons et établissements commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714872&extension=00


  1,714,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 972

  N  de demandeo 1,714,960  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAGJIT DHAMI, AAM AADMI PARTY CANADA
, Suite 23, 7711 128 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

AAM AADMI PARTY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'AAM AADMI en langue indienne est « common man ».

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

PRODUITS
Articles et imprimés promotionnels, nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts, vestes, pantalons et chapeaux, accessoires 
de mode, nommément sacs, sacs à dos, boutons de manchette, épinglettes, épingles de cravate; 
articles de sport, nommément rondelles de hockey et balles de golf; articles ménagers, 
nommément verres, grandes tasses, tabliers, tapis de souris, parapluies et couvertures; objets 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, ballons et chaînes porte-clés ayant 
trait à la promotion d'un parti politique fédéral; manuels d'instruction pour les candidats, les 
membres d'un parti et les bénévoles contenant de l'information sur un parti politique fédéral; 
enregistrements pour la télévision et la radio, nommément cassettes vidéo et audio d'information 
sur la politique fédérale et sur un parti politique fédéral. Matériel politique, nommément dépliants, 
brochures, prospectus, rapports, enseignes, épingles, macarons et d'autres formes de signes 
d'appartenance affichant la sanction, l'approbation ou la commandite d'un parti politique fédéral 
reconnu.

SERVICES
Organisation et exploitation d'un parti politique; participation à des campagnes électorales, 
nommément sélection et promotion de candidats officiels, élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de campagne électorales, élaboration et promotion de plateformes politiques électorales,
sollicitation, formation et organisation de bénévoles dans le cadre de campagnes électorales, 
sollicitation d'adhésions à un parti politique, sollicitation de dons à un parti politique, établissement, 
exploitation et tenue de bureaux pour un parti politique dans tout le Canada; préparation et 
distribution d'information politique sur un parti politique pour le public et les médias de 
communication; organisation, tenue et commandite de réunions et de réception à caractère officiel 
d'un parti politique fédéral et offre de conseils sur la tenue des éléments susmentionnés. 
Organisation d'activités de financement pour un parti politique. Organisation, commandite et tenue 
d'activités pour le fonctionnement d'un parti politique reconnu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714960&extension=00


  1,714,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 973

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,715,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 974

  N  de demandeo 1,715,086  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE AND PERFECT. JUST LIKE YOUR BABY.
PRODUITS
Vitamines; suppléments nutritifs et alimentaires composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou 
de céréales, sous forme de capsules, de liquide ou de poudre pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques sous forme de capsules,
de liquide ou de poudre pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément champignons et extraits de champignons sous forme de capsules, de liquide ou de 
poudre pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires composés 
d'extraits d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales sous forme de capsules, de liquide ou 
de poudre pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715086&extension=00


  1,715,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 975

  N  de demandeo 1,715,095  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warnaco U.S., Inc., 200 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT COOL
PRODUITS
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715095&extension=00


  1,715,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 976

  N  de demandeo 1,715,134  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC275 REALTY INC., 809 Queens Avenue, 
Suite 2, London, ONTARIO N5W 3H7

Représentant pour signification
DUSTIN PRITCHARD
809 QUEENS AVENUE, SUITE 1, LONDON, 
ONTARIO, N5W3H7

MARQUE DE COMMERCE

Your next move begins at PC275.com
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715134&extension=00


  1,715,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 977

  N  de demandeo 1,715,150  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm Drive,
Ste. 100, Rohnert Park, CA 94928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle

PRODUITS
Bagagerie, nommément valises, sacs verticaux, sacs polochons à roulettes, sacs polochons et 
fourre-tout; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage
; accessoires de bagages de voyage, nommément bandoulières; sacs à dos de promenade, 
nommément sacs banane, sacs de sport, sacs de taille et sacs techniques, nommément sacs à 
dos à armature; porte-documents d'affaires et porte-documents tout-aller; marchandises en cuir et 
en similicuir, nommément portefeuilles et porte-documents de type serviette; portefeuilles et 
porte-documents de type serviette; sacs mode, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs d'école 
et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715150&extension=00


  1,715,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 978

  N  de demandeo 1,715,181  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miroslav Marinov, 5 Shady Golfway, Suite 502, 
Toronto, ONTARIO M3C 3A5

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS BOTTLE DELIVERY
SERVICES
(1) Livraison à domicile d'aliments.

(2) Livraison à domicile de boissons alcoolisées.

(3) Livraison à domicile de boissons non alcoolisées.

(4) Livraison à domicile d'articles divers, nommément de cigarettes, de grignotines et de 
magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715181&extension=00


  1,715,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 979

  N  de demandeo 1,715,183  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knauf Insulation, Inc., One Knauf Drive, 
Shelbyville, IN 46176, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATMOSPHERE

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

PRODUITS
Isolant acoustique et thermique pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715183&extension=00


  1,715,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 980

  N  de demandeo 1,715,192  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI GORDONI INTERNATIONAL INC., 8300 
Cote de Liesse #210, St. Laurent, QUEBEC 
H4T 1G7

Représentant pour signification
TED J. LEBOVICS
(Lebovics Law Office Inc.) , 1010 Sherbrooke St
. West , Suite 1505 , Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Graffiti Casuals
PRODUITS
Tricots tout-aller pour femmes, nommément vestes, chandails, gilets, hauts, pantalons, 
pantalons-collants et accessoires, plus précisément chapeaux, foulards, ceintures, sacs à main, 
bijoux et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715192&extension=00


  1,715,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 981

  N  de demandeo 1,715,243  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEFEHOPPER
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715243&extension=00


  1,715,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 982

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 983

  N  de demandeo 1,715,259  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEERPIKE LIMITED, 35 Endell Street, 
London, WC2H 9BA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

WHEN WE DANCE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715259&extension=00


  1,715,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 984

  N  de demandeo 1,715,409  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nexus Bespoke Inc., 3621 Highway 7 East 
Road Unit 121, Markham, ONTARIO L3R 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRAMA BESPOKE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément costumes, vestes, chemises, cravates, pochettes, 
chaussettes, foulards, chaussures, pantalons, jeans, chandails, ceintures, bottes, gants, boutons 
de manchette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715409&extension=00


  1,715,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 985

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de costumes, 
de vestes, de chemises, de cravates, de pochettes, de chaussettes, de foulards, de chaussures, de
pantalons, de jeans, de chandails, de ceintures, de bottes, de gants, de boutons de manchette.

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



  1,715,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 986

  N  de demandeo 1,715,416  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. 
LTD., ROOM 320, OVERSEAS HIGH-TECH 
VENTURE PARK 1, QINGLIN WEST ROAD, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1715416&extension=00
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PRODUITS
Lecteurs de CD; lecteurs MP3; tourne-disques; projecteurs cinématographiques; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; amplificateurs optiques; lecteurs de disques optiques; vêtements de
protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de protection 
pour motocyclistes; chaussures de protection contre les accidents et le feu; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; lecteurs de cartes électroniques; étiquettes électroniques pour produits;
télécopieurs; babillards; radios; téléviseurs; appareils photo; moniteurs d'ordinateur; écrans de 
projection; écrans vidéo; piles et batteries à usage général; batteries d'accumulateurs électriques; 
consoles de jeux informatiques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; manches à 
balai de jeux informatiques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, visiocasques.

SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services 
de tiers dans les médias électroniques, plus précisément sur Internet; agences de publicité; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agents d'approvisionnement; 
télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; communication téléphonique mobile; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; courriel; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; offre d'accès à un réseau informatique mondial; bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide 
de la messagerie textuelle; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels par téléphone; maintenance de logiciels; conception de logiciels; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; hébergement Web; location de 
serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; consultation en programmation informatique; location d'un serveur de 
base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,417  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. 
LTD., ROOM 320, OVERSEAS HIGH-TECH 
VENTURE PARK 1, QINGLIN WEST ROAD, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYOLE

PRODUITS
Lecteurs de CD; lecteurs MP3; tourne-disques; projecteurs cinématographiques; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; amplificateurs optiques; lecteurs de disques optiques; vêtements de
protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de protection 
pour motocyclistes; chaussures de protection contre les accidents et le feu; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; lecteurs de cartes électroniques; étiquettes électroniques pour produits;
télécopieurs; babillards; radios; téléviseurs; appareils photo; moniteurs d'ordinateur; écrans de 
projection; écrans vidéo; piles et batteries à usage général; batteries d'accumulateurs électriques; 
consoles de jeux informatiques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; manches à 
balai de jeux informatiques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, visiocasques.
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SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services 
de tiers dans les médias électroniques, plus précisément sur Internet; agences de publicité; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agents d'approvisionnement; 
télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; communication téléphonique mobile; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; courriel; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; offre d'accès à un réseau informatique mondial; bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide 
de la messagerie textuelle; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels par téléphone; maintenance de logiciels; conception de logiciels; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; hébergement Web; location de 
serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; consultation en programmation informatique; location d'un serveur de 
base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,420  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIE LINE TREMBLAY, 350, rue Melançon 
ouest, Alma, QUÉBEC G8B 4G3

MARQUE DE COMMERCE

Entre Bulles et Moi
PRODUITS
Cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,715,423  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pai-Shau Inc., 250 The Esplanade, Suite 310, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIPHASIC INFUSION
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, sérum capillaire, fixatif, 
revitalisant sans rinçage, crème coiffante, crème pour les boucles, lotion lissante, mousse capillaire
, produit de protection capillaire contre la chaleur en vaporisateur, produit anti-frisottis en 
vaporisateur, crème coiffante, traitements à l'huile pour le cuir chevelu, produit de soins capillaires 
à base de sel en vaporisateur, produit en vaporisateur et lotion pour augmenter le volume des 
cheveux. Accessoires de soins capillaires, nommément brosses, fers à défriser, séchoirs à 
cheveux, blouses de salon de coiffure, pinces à cheveux, sacs à maquillage, sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,424  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pai-Shau Inc., 250 The Esplanade, Suite 310, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

style soufflé
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, sérum capillaire, fixatif, 
revitalisant sans rinçage, crème coiffante, crème pour les boucles, lotion lissante, mousse capillaire
, produit de protection capillaire contre la chaleur en vaporisateur, produit anti-frisottis en 
vaporisateur, crème coiffante, traitements à l'huile pour le cuir chevelu, produit de soins capillaires 
à base de sel en vaporisateur, produit en vaporisateur et lotion pour augmenter le volume des 
cheveux. Accessoires de soins capillaires, nommément brosses, fers à défriser, séchoirs à 
cheveux, blouses de salon de coiffure, pinces à cheveux, sacs à maquillage, sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,428  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, Huamin 
Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 
200050, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL ICE
PRODUITS
Équipement électrique, nommément rallonges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,715,668  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MVW Labs, inc., Suite #106, 335 Curé-Labelle 
Blvd., laval, QUEBEC H7P 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Vapor Aesthetics
PRODUITS
Liquides de recharge pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) composés de glycérol, de 
propylèneglycol et d'aromatisants naturels et/ou artificiels, pour utilisation avec des vaporisateurs 
électroniques (comme des cigarettes électroniques et des houkas électroniques).

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'appareils électroniques grand 
public, nommément de cigarettes électroniques, de dispositifs électroniques pour fumer, de 
vaporisateurs électroniques et de houkas électroniques; services de magasin de vente en gros et 
au détail en ligne de liquides de recharge (nicotines liquides) pour cigarettes électroniques et de 
cartouches de rechange pour houkas électroniques; services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne d'équipement de mesure et de verrerie, nommément de seringues, de vases 
d'Erlenmeyer, de béchers en verre, de flacons compte-gouttes en plastique, de flacons 
compte-gouttes en verre; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de pièces et 
d'accessoires de cigarette électronique, nommément de raccords, d'atomiseurs, de bobines, de 
batteries, de chargeurs, d'adaptateurs, d'étuis, de boîtes, de cartouches, de réservoirs, de mèches,
de fils métalliques, d'embouts, de pointes d'égouttement et d'embouts buccaux; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de propylèneglycol USP, de glycérine USP et 
d'aromatisants alimentaires; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails à capuchon, de pantalons d'entraînement et de
chapeaux.

(2) Exploitation d'une entreprise de fabrication de liquides de recharge pour cigarettes 
électroniques (liquides à vapoter).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,715,802  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, Ontario, ONTARIO 
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO BIZ BASIC
SERVICES
Services financiers, nommément offre d'un plan de compte bancaire pour les 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=1715802&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,803  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LE FORFAIT PRATIQUE
SERVICES
Services financiers, nommément offre d'un plan de compte bancaire pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,957  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pethealth Inc., 710 Dorval Drive, Suite 518, 
Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETHEALTH INC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Services d'assurance vétérinaire; services d'adoption d'animaux de compagnie; services de gestion
de bases de données; services de consultation financière dans les domaines vétérinaire et des 
animaux de compagnie; mise sur pied et gestion de clubs de membres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,962  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pethealth Inc., 710 Dorval Drive, Suite 518, 
Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETHEALTH INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Services d'assurance vétérinaire; services d'adoption d'animaux de compagnie; services de gestion
de bases de données; services de consultation financière dans les domaines vétérinaire et des 
animaux de compagnie; mise sur pied et gestion de clubs de membres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715962&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,982  Date de production 2015-02-19
 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

OSP MICROCHECK
SERVICES
Services d'élimination des odeurs et de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715982&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,987  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St., #303, 
San Francisco, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

theBalm Appetit
PRODUITS
Rouges à joues; rouges à joues cosmétiques; cosmétiques; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; cosmétiques à sourcils; maquillage pour le visage; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
maquillage; poudre de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715987&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,002  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Money Coaches Canada Inc. also dba 
Women's Financial Learning Centre, 312 - 425 
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 3Z5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

7 STAGES OF FINANCIAL WELL-BEING
Désistement
Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law, et uniquement aux fins de cette demande et
de l'enregistrement qui en découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
FINANCIAL, en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

PRODUITS
(1) Imprimés dans les domaines de la finance, de la psychologie financière, de l'analyse financière 
et des services financiers, nommément documentation, tableaux, questionnaires, manuels de 
formation.

(2) Publications imprimées, nommément livres, cartes à jouer et cartons aide-mémoire.

SERVICES
Formation, consultation et coaching dans les domaines de la finance, de la psychologie financière, 
de l'analyse financière et des services financiers par l'offre de webinaires, de conférences, de 
cours à distance, de séances de formation individuelles et collectives ainsi que de consultation; 
offre d'un blogue dans les domaines de la finance, de la psychologie financière, de l'analyse 
financière et des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); janvier 
2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,007  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxtow Performance, LLC, 444 Commerce 
Lane Suite C, West Berlin, NJ 08091, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXTOW
PRODUITS
(1) Pièces de véhicule automobile.

(2) Accessoires pour indicateurs d'automobile, nommément supports pour indicateurs de bord, 
trousses de taraudage, supports de température de l'échappement, adaptateurs de suralimentation
sous forme de raccords en T, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, ensembles de tuyaux 
flexibles pour la réinstallation du capteur, fusibles de circuit et d'amplificateur extensibles, harnais 
pour fils électriques d'indicateur.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces de véhicule automobile et d'accessoires
pour indicateurs d'automobile; services de soutien technique et de formation dans les domaines 
des pièces de véhicule automobile et des accessoires pour indicateurs d'automobile; offre de 
cyberlettres, de guides d'installation et de vidéos d'installation dans les domaines des pièces de 
véhicule automobile et des accessoires pour indicateurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); janvier 
2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,018  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANTRY RESTAURANT GROUP INC., 2327 - 
1066 W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PANTRY RESTAURANTS [HOME FRESH]

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Plats préparés, nommément hors-d'oeuvre préparés, plats principaux préparés, plats 
d'accompagnement préparés, desserts; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes; boissons 
alcoolisées brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de café; vins panachés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; boissons alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin.

SERVICES
Services de restaurant; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de livraison, 
nommément livraison de plats préparés; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 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=1716018&extension=00


  1,716,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1004

  N  de demandeo 1,716,022  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTEVE FOODS LIMITED, P.O. Box 902 
20956 Erie Street South, Wheatley, ONTARIO 
N0P 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREPAC
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716022&extension=00


  1,716,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1005

  N  de demandeo 1,716,031  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naji Salih, 168 Queen Street South Unit 107, 
Streetsville, ONTARIO L5M 1K8

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAD RESTAURANT & CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ZAD est un mot inventé.

PRODUITS
Cuisine méditerranéenne, nommément riz, poulet barbecue, kébabs, baba ganousch, humus, 
tartinades à base de produits laitiers et tartinades à base de légumineuses; narguilés.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716031&extension=00


  1,716,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1006

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



  1,716,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1007

  N  de demandeo 1,716,032  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totally Refreshed Steam and Spa Corp., 2-
6200 67A St, Red Deer, ALBERTA T4P 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALLY REFRESHED STEAM AND SPA
PRODUITS
Lotions, nommément lotions de bain, laits de beauté, lotions pour le visage et le corps, lotions pour 
les pieds, lotions à mains, lotions pour la peau et lotions toniques, pour le visage, le corps et les 
mains; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, savons de toilette; produits de soins de la peau, nommément produits 
émulsionnants pour l'hydratation de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
produits exfoliants pour la peau, produits de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes 
pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la 
peau et désincrustants pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; eau embouteillée.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de club de santé, d'esthétique et de massage; 
services de bains à vapeur; services de soins des ongles; services de traitement de la peau et de 
beauté, nommément services de soins du visage et du corps, manucure, pédicure, traitements 
faciaux, massage, massage à jet d'eau à haute pression, soins à vapeur oxygénée, soins 
anti-cellulite, épilation à la cire, teinture, massage au sel, sels désincrustants, enveloppements 
corporels, enveloppements de boue, applications de masque argileux; offre de services de 
maquillage; offre de conseils relativement au maquillage, à l'alimentation et aux régimes 
alimentaires; services de massage; tenue de cours de maquillage; vente de produits de santé et de
beauté, nommément de produits de spa, de produits et de préparations de soins de la peau, des 
cheveux, des ongles, des mains, des pieds et du corps, de produits et de préparations pour le bain,
de cosmétiques et de maquillage, de produits autobronzants et solaires, de produits 
d'aromathérapie et d'huiles essentielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716032&extension=00


  1,716,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1008

  N  de demandeo 1,716,034  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

LUG-TREAD
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716034&extension=00


  1,716,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1009

  N  de demandeo 1,716,035  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

BOG WATER
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716035&extension=00


  1,716,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1010

  N  de demandeo 1,716,036  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

BEAVER RIVER
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716036&extension=00


  1,716,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1011

  N  de demandeo 1,716,037  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

B-SIDE BREWING LABEL
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716037&extension=00


  1,716,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1012

  N  de demandeo 1,716,038  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totally Refreshed Steam and Spa Corp., 2-
6200 67A St, Red Deer, ALBERTA T4P 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY REFRESHED STEAM AND SPA

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Baignoires
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Lotions, nommément lotions de bain, laits de beauté, lotions pour le visage et le corps, lotions pour 
les pieds, lotions à mains, lotions pour la peau et lotions toniques, pour le visage, le corps et les 
mains; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, savons de toilette; produits de soins de la peau, nommément produits 
émulsionnants pour l'hydratation de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
produits exfoliants pour la peau, produits de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes 
pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la 
peau et désincrustants pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; eau embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716038&extension=00


  1,716,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1013

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de club de santé, d'esthétique et de massage; 
services de bains à vapeur; services de soins des ongles; services de traitement de la peau et de 
beauté, nommément services de soins du visage et du corps, manucure, pédicure, traitements 
faciaux, massage, massage à jet d'eau à haute pression, soins à vapeur oxygénée, soins 
anti-cellulite, épilation à la cire, teinture, massage au sel, sels désincrustants, enveloppements 
corporels, enveloppements de boue, applications de masque argileux; offre de services de 
maquillage; offre de conseils relativement au maquillage, à l'alimentation et aux régimes 
alimentaires; services de massage; tenue de cours de maquillage; vente de produits de santé et de
beauté, nommément de produits de spa, de produits et de préparations de soins de la peau, des 
cheveux, des ongles, des mains, des pieds et du corps, de produits et de préparations pour le bain,
de cosmétiques et de maquillage, de produits autobronzants et solaires, de produits 
d'aromathérapie et d'huiles essentielles.

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



  1,716,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1014

  N  de demandeo 1,716,047  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Benfield Global, Inc., 200 East Randolph 
Street, Chicago, IL 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

RE/VIEW
SERVICES
Offre d'une base de données interactive en ligne pour évaluer les occasions de réassurance 
commerciale; consultation auprès des sociétés de réassurance et d'assurance, services de 
consultation dans le domaine de la réassurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,511 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=1716047&extension=00


  1,716,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1015

  N  de demandeo 1,716,089  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 200, 340 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

WE DON'T MISS A THING
SERVICES
Préparation de déclarations de revenus pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716089&extension=00


  1,716,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1016

  N  de demandeo 1,716,099  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MORNING MATÉ
PRODUITS
Thé et tisane.

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=1716099&extension=00


  1,716,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1017

  N  de demandeo 1,716,101  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFRUIT DEVOTION
PRODUITS
Thé et tisane.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716101&extension=00


  1,716,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1018

  N  de demandeo 1,716,108  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourism Jasper, PO Box 568, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE BEYOND
PRODUITS
Imprimés, à savoir livres, livrets, bulletins d'information et magazines, livres électroniques, 
CD-ROM multimédias, DVD et clés USB à mémoire flash contenant de l'information à propos du 
marketing de destination et du développement touristique concernant Jasper en Alberta au Canada
.

SERVICES
Marketing de destination et développement touristique concernant Jasper en Alberta au Canada.

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=1716108&extension=00


  1,716,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1019

  N  de demandeo 1,716,112  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN RADIANCE
PRODUITS
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
540,402 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716112&extension=00


  1,716,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1020

  N  de demandeo 1,716,117  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hanearin Strategic Inc., 99 Royal Ridge Manor 
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANEARIN STRATEGIC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Services de consultation, nommément consultation dans le domaine industriel, notamment 
concernant la conception, la sécurité et les risques techniques, les risques non techniques, 
l'exploitation, l'optimisation et la gestion dans le domaine industriel, ainsi que consultation en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716117&extension=00


  1,716,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1021

  N  de demandeo 1,716,253  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Family Futures Inc., 220, 1702 4 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 3A8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Livres, manuels et cahiers éducatifs; logiciels pour la planification financière, la gestion de 
patrimoine, la comptabilité et la planification fiscale.

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, à l'exploitation de sociétés et 
d'entreprises familiales, à la planification financière et à la gestion de patrimoine, à la planification 
successorale et à la gestion de placements; services de tenue de livres; services de comptabilité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; consultation et information ayant trait aux assurances; services de conciergerie; tenue 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines de la planification testamentaire et 
successorale, de la gestion de patrimoine et du transfert intergénérationnel de patrimoine; services 
éducatifs, nommément formation de tiers et tenue de cours en matière de comptabilité, de 
préparation de documents fiscaux et de planification fiscale ainsi que de planification financière; 
services de fiduciaire; mentorat personnalisé dans le domaine de la carrière, des finances 
personnelles et du développement des affaires; services d'analyse et de recherche financières; 
gestion des ressources humaines et consultation connexe.

(2) Services de placement de capitaux; consultation en affaires dans les domaines de l'acquisition, 
de la vente et de la fusion d'entreprises; services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716253&extension=00


  1,716,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1022

  N  de demandeo 1,716,319  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synagri s.e.c., 5175, boulevard Laurier Est, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

N-POWER
PRODUITS
Fertilisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716319&extension=00


  1,716,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1023

  N  de demandeo 1,716,341  Date de production 2015-02-23
 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

WATCHKIT
PRODUITS
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles utilisés pour créer, déboguer, 
mettre à jour, supporter et mobiliser des applications logicielles pour ordinateurs personnels, de 
poche et vestimentaires; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels de 
développement d'applications informatiques pour l'exécution de programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels, de poche et vestimentaires utilisés 
pour créer, déboguer, mettre à jour, supporter et mobiliser des applications logicielles.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de consultation pour le développement 
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion d'information en ligne 
sur le matériel informatique et les logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2014, 
demande no: 65339 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=1716341&extension=00


  1,716,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1024

  N  de demandeo 1,716,344  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

the PYXIS innovation inc., 13 Windsor Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 4K4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
WV

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel pour consulter et analyser de l'information géoréférencée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716344&extension=00


  1,716,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1025

  N  de demandeo 1,716,459  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI HO YEN CHARLES, 10/D info tech centre,
21 hung to road, Kwuntong, HongKong ., 
Hongkong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ALBERT WEI HO-MING
1233 Beach Avenue, Romm 502, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVO

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

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

PRODUITS
Produits et accessoires ophtalmiques, nommément lunettes de soleil; lunettes; lunettes de tir; 
verres pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de tir; étuis pour lunettes de soleil, lunettes et 
lunettes de tir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716459&extension=00


  1,716,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1026

  N  de demandeo 1,716,460  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI HO YEN CHARLES, 10/D info tech centre,
21 hung to road, Kwuntong, HongKong ., 
Hongkong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ALBERT WEI HO-MING
1233 Beach Avenue, Romm 502, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVO

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément, bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716460&extension=00


  1,716,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1027

  N  de demandeo 1,716,498  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS CAMMALLERI, 231 Millway Ave., Unit 7,
Concord, ONTARIO L4K 3W7

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

PROSCIUTTO TUTTAFETTA
PRODUITS
Produits à base de jambon salaisonné et produits à base de viande salaisonnée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716498&extension=00


  1,716,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1028

  N  de demandeo 1,716,499  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS CAMMALLERI, 231 Millway Ave., Unit 7,
Concord, ONTARIO L4K 3W7

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

PROSCIUTTO TUTTA FETTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUTTA est « whole » et celle de FETTA « 
slice ».

PRODUITS
Produits à base de jambon salaisonné et produits à base de viande salaisonnée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716499&extension=00


  1,716,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1029

  N  de demandeo 1,716,878  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Johnson, 371 Queen Street, Suite 
100, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1B1

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZE FOR THE FUTURE
SERVICES
(1) Services de planification financière, nommément offre de conseils à des tiers pour des 
questions ayant trait à la gestion de la trésorerie, à la gestion des risques, aux assurances, à la 
fiscalité, à la planification des études, à la planification de la retraite, à la planification successorale,
à la planification de la relève et au transfert de patrimoine entre générations.

(2) Services financiers, nommément comptes et services pour le courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières.

(3) Services de placement ayant trait aux valeurs mobilières, placement de fonds pour des tiers, 
services de gestion de placements.

(4) Services de placement dans des fonds communs de placement.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours et de séances d'information 
conçues pour enseigner à des tiers les concepts ayant trait à la gestion de la trésorerie, à la 
gestion des risques, aux assurances, à la fiscalité, à la planification des études, à la planification de
la retraite, à la planification successorale, à la planification de la relève et au transfert de patrimoine
entre générations.

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=1716878&extension=00


  1,717,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1030

  N  de demandeo 1,717,112  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Bay Partners, LLC, 321 E. Main Street, 
Suite 201, Charlottesville, VA 22902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOGGY DOLLAR BAR
SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,474,289 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717112&extension=00


  1,717,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1031

  N  de demandeo 1,717,122  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin & I Design Inc., Suite104, 1705 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1M6

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURANT SESSIONS D S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Lunettes, montures de lunettes; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément cordons 
et chaînes de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil.

SERVICES
Vente de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires de lunetterie; 
ajustement de lunettes; services d'opticiens.

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=1717122&extension=00


  1,717,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1032

  N  de demandeo 1,717,138  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIE MCMILLAN and PAT WILLIAMS, a 
Partnership, 801-81 Charlton Avenue East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rouge 
et blanc.

SERVICES
Sensibilisation du public aux principes d'égalité en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717138&extension=00


  1,717,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1033

  N  de demandeo 1,717,153  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accordini Igino Società Agricola di Accordini 
Guido e C. S.S., Via Magellano 16, 37024 
Negrar (Verona), ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ACCORDINI IGINO
PRODUITS
Vins, liqueurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717153&extension=00


  1,717,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1034

  N  de demandeo 1,717,154  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accordini Igino Società Agricola di Accordini 
Guido e C. S.S., Via Magellano 16, 37024 
Negrar (Verona), ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCORDINI IGINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Vins, liqueurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717154&extension=00


  1,717,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1035

  N  de demandeo 1,717,189  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security LLC, 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Accessoires de tuyauterie, soupapes, systèmes de gicleurs automatiques, gicleurs et accessoires 
connexes, accélérateurs à soupape différentielle, appareils avertisseurs de pression, appareils 
avertisseurs d'écoulement d'eau, tuyauterie de dérivation, tuyauterie à égouttement visible, 
manomètres à mercure, colonnes de manoeuvre à indicateur d'ouverture, retardateurs, chambres 
de retardement, moteurs hydrauliques, rinceurs, embouts de tuyaux flexibles, maillons à ampoule 
quartziforme, colliers de suspension de tubes et supports de tuyauterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717189&extension=00


  1,717,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1036

  N  de demandeo 1,717,218  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euron Group Inc., 3680 Victoria Park Ave., Unit 
8, Toronto, ONTARIO M2H 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFY MODA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est FASHION.

PRODUITS
(1) Chaussures, bottes.

(2) Sandales; accessoires pour articles chaussants, nommément pinces, sangles, décalcomanies, 
chaînes, noeuds, garniture de fourrure; sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, sacs à
chaussures, fourre-tout, sacs à dos, mallettes.

SERVICES
Distribution en gros d'articles chaussants; offre d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 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=1717218&extension=00


  1,717,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1037

  N  de demandeo 1,717,292  Date de production 2015-03-02
 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

WATCH OS
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges ainsi qu'étuis 
connexes; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
montres-bracelets, cadrans de montres et d'horloges, mouvements pour montres et horloges, 
pièces de mouvements pour montres et horloges, chronomètres, ainsi que pièces connexes, 
nommément pièces et éléments pour les produits susmentionnés; instruments d'horlogerie, 
nommément montres de sport, chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 septembre 2014, demande no: 65346 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717292&extension=00


  1,717,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1038

  N  de demandeo 1,717,344  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

P-55 ÉVOLUTION
PRODUITS
Murs rideaux en aluminium architectural ouvrants et intégrés et fenêtres intégrées, portes intégrées
, de haute performance utilisant de la mousse à cellules fermées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717344&extension=00


  1,717,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1039

  N  de demandeo 1,717,345  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

OTOBLOCK-55
PRODUITS
Murs rideaux en aluminium architectural; joints d'étanchéité de murs rideaux en aluminium 
architectural utilisant de la mousse à cellules fermées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717345&extension=00


  1,717,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1040

  N  de demandeo 1,717,427  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
IN 46250, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE. DISPLAY. ENJOY.
PRODUITS
(1) Cadres; panneaux en plastique transparent, nommément cadres et porte-affiches, pour le 
montage de photos pour l'affichage, d'images et de documents; supports non métalliques pour 
l'affichage d'imprimés, nommément d'enseignes; cadres d'affichage d'objets souvenirs pour 
contenir des objets d'art, d'artisanat et des bricolages.

(2) Plats à gâteau; présentoirs à petits gâteaux; présentoirs à gâteau-sucette; ustensiles de cuisine
, nommément pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et égoutter; ustensiles 
pour décorer les aliments, nommément ensembles pour la décoration de gâteaux vendus comme 
un tout comprenant principalement des douilles, des raccords et des embouts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717427&extension=00


  1,717,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1041

  N  de demandeo 1,717,428  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
IN 46250, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE. DISPLAY. TREASURE.
PRODUITS
Cadres; panneaux en plastique transparent, nommément cadres et porte-affiches, pour le montage
de photos pour l'affichage, d'images et de documents; supports non métalliques pour l'affichage 
d'imprimés, nommément d'enseignes; cadres d'affichage d'objets souvenirs pour contenir des 
objets d'art, d'artisanat et des bricolages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717428&extension=00


  1,717,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1042

  N  de demandeo 1,717,429  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
IN 46250, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE. STORE. CREATE MORE.
PRODUITS
(1) Range-tout pour le rangement et la présentation de fournitures, à fixer à un poste de travail 
modulaire ou sur un mur; contenants de rangement pour produits d'art, d'artisanat et de 
passe-temps; articles en papier pour l'art, l'artisanat et les passe-temps, nommément papier 
couché; marqueurs à essuyage humide; instruments d'écriture; supports pour la présentation 
d'imprimés et d'articles divers; range-tout; contenants de rangement modulaires et polyvalents en 
plastique.

(2) Plats à gâteau; présentoirs à petits gâteaux; présentoirs à gâteau-sucette; ustensiles de cuisine
, nommément pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser; ustensiles 
de décoration d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717429&extension=00


  1,717,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1043

  N  de demandeo 1,717,445  Date de production 2015-03-02
 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

Indexes
TYLENOL TRUSTED SINCE 1957 FIABLE DEPUIS 1957

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Prismes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717445&extension=00


  1,717,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1044

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TYLENOL 
est rouge et est placé sur un arrière-plan en forme de pilule blanche, gris clair et gris foncé. Autour 
de la pilule se trouve une bande gris foncé sur laquelle sont écrits les mots TRUSTED SINCE 1957
et FIABLE DEPUIS 1957 en blanc, séparés pas deux petits cercles blancs.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des produits pharmaceutiques en vente libre.

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



  1,717,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1045

  N  de demandeo 1,717,451  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maatouk Factories SAL, Maatouk Building, 
Industrial Zone, Bchamoun, LEBANON

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
MAATOUK 1960

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est MAATOUK, qui est un nom de 
famille au Liban.

SERVICES
Services de restaurant et de café; services de magasin de vente au détail de café, de cafetières, 
de moulins à café, de torréfacteurs à café.

REVENDICATIONS
Employée: LIBAN en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 02 décembre 
2010 sous le No. 132264 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717451&extension=00


  1,717,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1046

  N  de demandeo 1,717,473  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Force Inspection Services Inc., 7500 - 43 Street
, Leduc, ALBERTA T9E 7E8

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCE INSPECTION SERVICES F TT

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées d'inscriptions
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Inspection, réparation et entreposage de tubulaires de champ de pétrole; réparation, entreposage 
et inspection, sur place ou non, d'équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément de 
tubulaires, d'ensembles de fond de puits et de masses-tiges; systèmes de gestion des stocks sur le
Web pour tubulaires de champ de pétrole; sérialisation d'équipement de puits de pétrole et de gaz, 
nommément de tubulaires, d'ensembles de fond de puits et de masses-tiges; services d'analyse de
raccords tubulaires de champ de pétrole; filetage et réparation de fils pour de l'équipement de puits
de pétrole et de gaz, nommément des tubulaires et des outils de forage; installation de tubulaires 
pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1717473&extension=00


  1,717,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1047

  N  de demandeo 1,717,474  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Force Inspection Services Inc., 7500 - 43 Street
, Leduc, ALBERTA T9E 7E8

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Force Inspection Services
SERVICES
Inspection, réparation et entreposage de tubulaires de champ de pétrole; réparation, entreposage 
et inspection, sur place ou non, d'équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément de 
tubulaires, d'ensembles de fond de puits et de masses-tiges; systèmes de gestion des stocks sur le
Web pour tubulaires de champ de pétrole; sérialisation d'équipement de puits de pétrole et de gaz, 
nommément de tubulaires, d'ensembles de fond de puits et de masses-tiges; services d'analyse de
raccords tubulaires de champ de pétrole; filetage et réparation de fils pour de l'équipement de puits
de pétrole et de gaz, nommément des tubulaires et des outils de forage; installation de tubulaires 
pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1717474&extension=00


  1,717,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1048

  N  de demandeo 1,717,475  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Winbo International, 35 Riviera Dr. Unit 14, 
Markham, ONTARIO L3R 8N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIVOS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres K, V, O 
et S sont noires. Le point sur la lettre i est rouge, le reste de la lettre étant en noir.

PRODUITS
Sonnettes de porte; récepteurs audio-vidéo; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; appareils d'enregistrement et de lecture de sons et de vidéos; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo; visiophones; caméras vidéo; terminaux vidéo; moniteurs vidéo; récepteurs 
vidéo; écrans vidéo; émetteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1717475&extension=00


  1,717,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1049

  N  de demandeo 1,717,543  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

EVAC-55
PRODUITS
Mécanisme d'évacuation de l'eau intégré à des murs rideaux en aluminium architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717543&extension=00


  1,717,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1050

  N  de demandeo 1,717,568  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCC NORTHWEST MANUFACTURING LTD., 
1330 William Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un losange aux côtés courbés. À l'intérieur du losange se trouve une 
ligne ondulée représentant les lettres « NW » sous forme stylisée.

PRODUITS
Housses de siège de véhicule sur mesure; accessoires pour véhicules, nommément housses de 
volant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717568&extension=00


  1,717,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.



  1,717,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1052

  N  de demandeo 1,717,575  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE FOR THE BETTER
PRODUITS
Laques et vernis; apprêts à peinture; peintures d'intérieur et d'extérieur; apprêts; enduits 
protecteurs, nommément vernis à bois; teintures à bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,251 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717575&extension=00


  1,717,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1053

  N  de demandeo 1,717,639  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, 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

AVERT
PRODUITS
Sporicides, désinfectants et produits d'assainissement, tous pour le nettoyage de surfaces dures et
non poreuses dans les hôpitaux et les établissements de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717639&extension=00


  1,717,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1054

  N  de demandeo 1,717,644  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 STABLE STICK, Société à responsabilité 
limitée, 62 Allée des Peupliers, 33000 
BORDEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 STABLE STICKS ACHIEVE YOUR DREAM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717644&extension=00


  1,717,644
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COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1055

PRODUITS
Supports de montage pour dispositifs électroniques, tels que téléphones portables, lecteurs vidéo, 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et autres dispositifs portatifs; kits comprenant un 
trépied flexible, ainsi que supports de montage destinés à être fixés au trépied flexible, l'ensemble 
étant conçu pour être utilisé avec des téléphones portables, lecteurs vidéo, lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels et autres dispositifs portatifs; systèmes de dispositif de support, 
bipied et trépied pour appareils et équipements optiques; dispositifs de support, bipieds et trépieds 
et têtes de dispositifs de support, bipieds et trépieds pour appareils photographiques, jumelles, 
longues-vues, télescopes et systèmes laser de surveillance, ainsi que leurs parties et accessoires, 
en particulier têtes inclinables, joints à rotule, rails de fixation, niveaux à bulle, raccords rapides, 
poignées de transport, sangles et trépieds roulants; armatures pour éclairages portatifs, consistant 
en un dispositif de support, bipied et trépied flexible équipé d'une lampe ou en un bras flexible 
équipé d'une lampe; dispositifs de support pour armes à feux, bipieds et trépieds et têtes de bipied 
et de trépied pour armes à feux, ainsi que leurs parties et accessoires ainsi que trépieds réglables 
en hauteur, ces trépieds étant fixes et mobiles; dispositifs de support de fusils, dispositifs d'appui 
de carabines, dispositifs d'appui d'un fusil sur le genou; têtes de trépied pivotantes pour armes à 
feux pour atténuer les mouvements pivotants; systèmes à décrochage rapide pour la fixation 
d'armes à feux, à des dispositifs de support, bipieds et trépieds; holsters pour pistolets, sacs pour 
pistolets, sacs pour carabines, étuis souples pour fusils, étuis souples pour carabines, étuis 
souples pour fusils à lunette, fourreaux pour fusils, bonnettes de lunette de visée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1056

  N  de demandeo 1,717,662  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWORD COAST LEGENDS
PRODUITS
Logiciels interactifs de divertissement multimédia, nommément logiciels de jeux informatiques et 
vidéo pour jouer à des jeux, programmes de jeux informatiques et vidéo pour jouer à des jeux, 
cartouches de jeux informatiques et vidéo, disques de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des appareils de
communication et des téléphones mobiles; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux 
pour utilisation relativement à des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des appareils de 
communication mobile et des téléphones mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois de jeux informatiques en ligne et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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=1717662&extension=00


  1,717,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1057

  N  de demandeo 1,717,687  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Todd Smith-Salter, 9913-92 Ave, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPJOBS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce existe en deux versions : 1) toute blanche lorsqu'elle se trouve sur un arrière-plan foncé
2) un dégradé qui passe du bleu clair dans la partie gauche au vert clair dans la partie droite.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de « gp » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Listes d'emplois en ligne, plus précisément listes d'emplois pour des entreprises à Grande Prairie, 
en Alberta, et aux alentours.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717687&extension=00


  1,717,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1058

  N  de demandeo 1,717,690  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILLION TOP COMPANY LIMITED, UNIT B, 
7/F, 100 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Horloges; montres-bracelets; chronographes; montres; chaînes (bijouterie); épingles à cravate; 
épinglettes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; métaux 
précieux; boutons de manchette; colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717690&extension=00


  1,717,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1059

  N  de demandeo 1,717,691  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILLION TOP COMPANY LIMITED, UNIT B, 
7/F, 100 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KS KRONEN SÖHNE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Kronen » et « Söhne » qui figurent 
dans la marque est « CROWNS » et « SONS », respectivement.

PRODUITS
Horloges; montres-bracelets; chronographes; montres; chaînes (bijouterie); épingles à cravate; 
épinglettes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; métaux 
précieux; boutons de manchette; colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717691&extension=00


  1,717,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1060

  N  de demandeo 1,717,692  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILLION TOP COMPANY LIMITED, UNIT B, 
7/F, 100 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARK ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Horloges; montres-bracelets; chronographes; montres; chaînes (bijouterie); épingles à cravate; 
épinglettes décoratives en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; métaux 
précieux; boutons de manchette; colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717692&extension=00


  1,717,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1061

  N  de demandeo 1,717,769  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TECHNOLOGIES INTELIA INC., 1000 
RAOUL-CHARETTE, JOLIETTE, QUÉBEC J6E
8S6

MARQUE DE COMMERCE

FARMPRO
PRODUITS
Agricultural ventilation and climate control systems for livestock, egg production and grain 
industries; customized automated production systems, namely, for controlling climate, feeding 
systems, water counters, lighting, ventilation and heating, for livestock, egg production and grain 
industries; Customized automated systems, namely, for controlling the food and water supply, for 
the care of animals in livestock and egg production industries; Customized environments managing
systems, namely, for controlling the temperature, humidity, atmospheric pressure, Carbone dioxide,
Carbone monoxide and ammonia levels, for livestock, egg production and grain industries; 
automated livestock feeding troughs, automated livestock grooming equipments.

SERVICES
Design and manufacture of automated production systems for controlling climate, feeding systems, 
water counters, lighting, ventilation and heating, automated care systems for controlling the food 
and water supply, environment managing systems for controlling the temperature, humidity, 
atmospheric pressure, Carbone dioxide, Carbone monoxide and ammonia levels, ventilation and 
climate control systems all of the above for livestock, egg production and grain industries; 
Marketing in the field of livestock, egg production and grain industries for agricultural systems and 
solutions of others.

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=1717769&extension=00


  1,717,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1062

  N  de demandeo 1,717,777  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geram Communications Inc., 4629 Rue Louis-B
. Mayer, Bureau 201, Lava, QUÉBEC H7P 6G6

Représentant pour signification
LEX SCRIPTA INC.
3131 BOULEVARD DE LA CONCORDE EST, 
BUREAU 409, LAVAL, QUÉBEC, H7E4W4

MARQUE DE COMMERCE

AFRIQUE EXPANSION
SERVICES
1. Firme de consultants en communications et développement international, Afrique - 
Amérique-Nord 2. Production d'annonces publicitaires pour la télévision 3. Fourniture d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines 4. Services de conseil en gestion
de publicité et d'entreprise 5. Rédaction de magazines 6. Rédaction de textes publicitaires pour les 
tiers 7. Planification d'événements 8. Conception de pages d'accueil et de sites web 9. Conception 
de sites Web 10. Conception de sites web pour des tiers 11. Location d'espaces publicitaires sur 
des sites web 12. Offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de marchandises et de 
services 13. Études de marketing 14. Planification d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717777&extension=00


  1,717,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1063

  N  de demandeo 1,717,927  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHENOMENEX, INC., 411 Madrid Avenue, 
Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

NOVUM
PRODUITS
(1) Instruments chromatographiques contenant tous des agents chromatographiques.

(2) Colonnes et plaques à cupules contenant toutes des agents chromatographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86/390,004 en liaison avec le même genre de produits. 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=1717927&extension=00


  1,717,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1064

  N  de demandeo 1,717,933  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eweon Co., Ltd., 97, Yongdam-ro, Yeonsu-gu, 
Incheon 406-120, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUDARI
SERVICES
Restaurants; casse-croûte; services de chaîne de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717933&extension=00


  1,717,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1065

  N  de demandeo 1,717,943  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SDC Sainte-Anne-de-Bellevue, 129, rue 
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUÉBEC H9X 1M3

MARQUE DE COMMERCE

ÇA ROULE AU BORD DE L'EAU
SERVICES
Un événement annuel consistant en une exposition de voitures au bord de l'eau à 
Sainte-Anne-de-Bellevue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717943&extension=00


  1,718,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1066

  N  de demandeo 1,718,269  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN YIMING MICROCRYSTALLINE 
TECHNOLOGY CO., LTD., Xinwen Village, 
Datianba Township, Yingjing County, Sichuan 
Province 625200, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIMING

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YIMING, ce terme n'ayant aucune 
signification.

PRODUITS
Cristal de roche, nommément quartz pur; mosaïques de verre; carreaux de céramique; carreaux de
sol autres qu'en métal; carrelage autre qu'en métal; carreaux muraux; carreaux muraux autres 
qu'en métal pour la construction; carreaux ignifuges; petites dalles; verre de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718269&extension=00


  1,718,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1067

  N  de demandeo 1,718,326  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oren Behar, 4640 Jane Street, Suite 205, North
York, ONTARIO M3N 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Family Tree Dental
SERVICES
Services dentaires, nommément services de dentisterie générale, services d'hygiène dentaire et 
services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1718326&extension=00


  1,718,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1068

  N  de demandeo 1,718,452  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, AVENUE 
LÉON-PRATTE BUREAU 400, 
SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

XOXO
PRODUITS
Pépites 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=1718452&extension=00


  1,718,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1069

  N  de demandeo 1,718,655  Date de production 2015-03-10
 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

JUSTE POUR MOI
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle relié à l'exploitation de magasins 
d'alimentation en vertu duquel les participants reçoivent des offres de produits personnalisés selon 
leurs préférences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718655&extension=00


  1,718,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1070

  N  de demandeo 1,718,658  Date de production 2015-03-10
 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

DREAM VELVET
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2015, demande no: 4152563 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718658&extension=00


  1,718,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1071

  N  de demandeo 1,718,662  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olga Tourin, 114 Tuscany Glen Park, NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 3E6

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

U-BREATHE
SERVICES
Services de diagnostic de l'appareil respiratoire. Services d'inhalothérapie. Services de diagnostic 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1718662&extension=00


  1,718,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1072

  N  de demandeo 1,718,892  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DANS LE NOIR
PRODUITS
(1) Brassières.

(2) Sous-vêtements.

(3) Lingerie.

(4) Pantoufles.

(5) Éventails à main.

(6) Bougies parfumées.

(7) Huiles de massage.

(8) Lotion à massage.

(9) Bain moussant.

(10) Jouets érotiques.

(11) Lotion hydratante.

SERVICES
(1) Vente au détail de sous-vêtements et de lingerie.

(2) Vente en ligne de sous-vêtements et de lingerie.

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=1718892&extension=00


  1,719,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1073

  N  de demandeo 1,719,100  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

REVISION POSSIBLE
PRODUITS
(1) Prothèses orthopédiques constituées de matériaux artificiels; prothèses d'articulation 
orthopédiques, instruments chirurgicaux pour chirurgie orthopédique.

(2) Imprimés éducatifs, de formation et d'information ayant trait à l'orthopédie, aux orthèses et à la 
chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557500 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4682645 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719100&extension=00


  1,719,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1074

  N  de demandeo 1,719,123  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CPAP FIT INC., 1022-123 EDWARD ST., 
TORONTO, ONTARIO M5G 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT

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)

PRODUITS
(1) Appareils de ventilation spontanée en pression positive continue, masques respiratoires et 
tubes à air, tous pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719123&extension=00


  1,719,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1075

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et location d'appareils de ventilation spontanée en pression 
positive continue, de masques respiratoires et de tubes à air.

(2) Entretien, réparation et inspection pour la détection de défauts dans les domaines des appareils
de ventilation spontanée en pression positive continue, des masques respiratoires et des tubes à 
air

(3) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans les domaines de l'apnée 
obstructive du sommeil et des traitements connexes.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil 
et des traitements connexes.

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



  1,719,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1076

  N  de demandeo 1,719,405  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silver Door Homecare Inc., 604-100 Upper 
Madison Av, Toronto, ONTARIO M2N 6M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SD

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Flammes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles

PRODUITS
Documents imprimés et électroniques présentant de l'information dans le domaine des services de 
soins de santé à domicile et sur la santé gériatrique; tee-shirts, vestes, casquettes, grandes tasses,
calendriers, stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719405&extension=00
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SERVICES
Services de soutien à domicile pour personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour personnes 
âgées; services de soins personnels non médicaux à domicile facilitant les activités quotidiennes 
de personnes âgées et d'adultes qui requièrent des soins; offre de services personnels non 
médicaux à domicile, y compris vérification de l'état des lieux, des provisions et du bien-être de la 
personne, prise de rendez-vous, services de garçon de courses, vérification de la sécurité, ainsi 
que diffusion d'information en ligne concernant ces services personnels; offre de services d'aide 
personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, coordination, prise de 
dispositions et aide personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux d'aide à la vie autonome à des fins personnelles, à savoir prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, tri du courrier, manutention du 
courrier, réception du courrier ainsi que services de secrétariat et de bureau; offre de services de 
counseling affectif et de soutien affectif à des patients à domicile; offre de services de présence 
amicale à des personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins; offre de services de 
défense des droits des patients et de gestion de cas, nommément coordination de 
l'approvisionnement en médicaments et de l'administration de médicaments; offre de services de 
soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie ainsi que de travail social à 
domicile par du personnel qualifié; soins infirmiers à domicile; services de soins infirmiers; services 
de soins de santé à domicile, nommément services de santé à domicile, équipement médical pour 
la maison, services d'inhalothérapie et offre de produits connexes, pharmacie de détail, services de
perfusion offerts à domicile et à des patients externes, transport en fauteuil roulant; services de 
soins de santé à domicile; services médicaux, nommément gestion de cas pour personnes âgées 
et adultes qui requièrent des soins; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de soins de santé à domicile et de la santé gériatrique; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de 
fêtes pour les membres du club; tenue de programmes de jour pour personnes âgées et adultes, 
nommément de clubs sociaux, à savoir conversations sociales; diffusion d'information sur le 
voyage; services d'assistance voyage, nommément organisation de voyages pour des tiers, 
nommément réservation de transport; offre de services d'aide personnelle non médicale à des 
personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins en voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,432  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400, boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZOUS DE LAPIN
PRODUITS
Chocolate products, namely chocolates, chocolate rabbits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719432&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,589  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELBERT BRENT MCCLELLAND, PO BOX 
1829, PRINCETON, BRITISH COLUMBIA V0X 
1W0

MARQUE DE COMMERCE

DOUG'S HOMESTEAD
PRODUITS
(1) Viande et viandes préparées.

(2) Épices et assaisonnements; marinades et sauces barbecue pour la viande.

(3) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de maïs, de blé et de riz.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, pièces décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande et des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1990 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1); 25 juin 2008 en liaison avec les produits (3); 03 avril 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5) 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=1719589&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,591  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenger Corporation, 555 Park Drive, Owatonna
, MN 55060, 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

TRANSFORM
PRODUITS
Produit acoustique, nommément panneau acoustique variable motorisé pour l'absorption et la 
diffusion du son.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,584 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719591&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,630  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
69510 MESSIMY, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

ROXALIA
PRODUITS
Médicament homéopathique utilisé dans le traitement des maux de gorge, des enrouements, des 
douleurs du larynx et de la fatigue vocale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719630&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,641  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoforce Group Limited, 10 Akerley Boulevard, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1J4

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

GEOFORCE DTS
PRODUITS
Systèmes d'étinceleurs/de boumeurs pour le profil sismique de sédiments en haute résolution.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement ayant trait à la 
recherche marine dans le domaine de l'océanographie; location, entretien et exploitation 
d'équipement marin géophysique, sismique et océanographique, nommément de sondeurs de 
sédiment en haute définition, de boumeurs (sources sonores), de systèmes de contrôle de la 
profondeur et du mouvement, de caméras sous-marines (haute mer); réparation et modification de 
sondeurs de sédiment en haute définition, de boumeurs (sources sonores), de systèmes de 
contrôle de la profondeur et du mouvement, de caméras sous-marines (haute mer).

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=1719641&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,758  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE INTENSITÉ
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirop, nommément 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719758&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,926  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW SENSOR CORPORATION, 55-01 2nd 
Street, Long Island City, NY 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

PITCH FORK
PRODUITS
Unités de traitement de signaux musicaux électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 
86504909 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=1719926&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,048  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

FOQUEST
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, de l'hyperactivité, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des troubles 
oppositionnels avec provocation, des troubles de la conduite, des troubles d'apprentissage, des 
troubles du spectre autistique, des tics, de l'hyperphagie boulimique et des troubles alimentaires 
obsessivo-compulsifs, des troubles anxieux, des troubles liés à la toxicomanie, de la dépression, 
de la psychose.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, au moyen d'un site Web, par Internet ou d'autres réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central.

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=1720048&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,049  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

POZENTIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, de l'hyperactivité, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des troubles 
oppositionnels avec provocation, des troubles de la conduite, des troubles d'apprentissage, des 
troubles du spectre autistique, des tics, de l'hyperphagie boulimique et des troubles alimentaires 
obsessivo-compulsifs, des troubles anxieux, des troubles liés à la toxicomanie, de la dépression, 
de la psychose.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, au moyen d'un site Web, par Internet ou d'autres réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central.

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=1720049&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,050  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LADFENDRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité, de l'hyperactivité, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, des troubles 
oppositionnels avec provocation, des troubles de la conduite, des troubles d'apprentissage, des 
troubles du spectre autistique, des tics, de l'hyperphagie boulimique et des troubles alimentaires 
obsessivo-compulsifs, des troubles anxieux, des troubles liés à la toxicomanie, de la dépression, 
de la psychose.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, au moyen d'un site Web, par Internet ou d'autres réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central.

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=1720050&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,053  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. NIMA RAHMANY CHIROPRACTIC INC., 
20395 Lougheed Highway, Suite 200, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2P9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

THE OVERVIEW EXPERIENCE
PRODUITS
Imprimés et publications imprimées, nommément livres, cahiers, manuels, brochures, dépliants et 
livrets dans les domaines du stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du corps; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, disques optiques et enregistrements 
audiovisuels dans les domaines du stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du corps; 
vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de formations, de
pratiques en groupe, allocutions à titre de conférencier d'honneur et retraites; activités 
thérapeutiques individuelles et de groupe liées au domaine de la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit; services de consultation dans le domaine de la gestion du stress, de la santé 
du corps et de l'esprit; diffusion d'information multimédia sur la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit par balado et services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1720053&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,054  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry H. Korzen, Netiv Zohara 6/3, Jerusalem 
92583, ISRAEL

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ZENDO
PRODUITS
Appareils et instruments dentaires nommément pièces à main d'endodontie, moteurs d'endodontie,
obturateurs d'endodontie, tire-nerfs, alésoirs pour canaux radiculaires, limes d'endodontie, jauges 
pour mesurer les canaux radiculaires, bourre-pâte pour canaux radiculaires, résines d'obturation 
pour canaux radiculaires, tire-nerfs et forets à canaux radiculaires, contre-angle correcteur de 
couple pour traitements endodontiques, repère apical, matériaux dentaires et produits de 
traitement pour utilisation dans le domaine de l'endodontie, nommément gels et liquides de 
mordançage, agents de scellement pour puits et fissures, gels revitalisants pour les dents, 
matériau de reconstitution principal, composés hybrides, acryliques dentaires dans des produits 
pour obturation, agents adhésifs dentaires, matériaux de restauration endodontique, pâte de 
scellement pour le traitement radiculaire, gutta-percha pour les soins dentaires, solutions 
d'irrigation endodontique, solutions salines pour l'irrigation et le débridement des canaux 
radiculaires, solutions de nettoyage et de préparation de surfaces pour traitements de canal, 
matériau d'obturation dentaire.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de présentations, d'ateliers, de séminaires, 
tous dans le domaine de l'endodontie; offre d'un site Web contenant de l'information, des produits, 
des vidéos, tous dans le domaine de l'endodontie. Services de magasin de vente en gros et au 
détail dans le domaine de produits dentaires, y compris services de commande par catalogue et 
par téléphone, y compris services de vente en gros et au détail en ligne offrant des produits 
dentaires y compris de l'équipement et des fournitures; services de catalogue et de concession en 
ligne offrant des produits dentaires, y compris de l'équipement et des fournitures.

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=1720054&extension=00


  1,720,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1090

  N  de demandeo 1,720,055  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry H. Korzen, Netiv Zohara 6/3, Jerusalem 
92583, ISRAEL

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ZENDO ONLINE
PRODUITS
Appareils et instruments dentaires nommément pièces à main d'endodontie, moteurs d'endodontie,
obturateurs d'endodontie, tire-nerfs, alésoirs pour canaux radiculaires, limes d'endodontie, jauges 
pour mesurer les canaux radiculaires, bourre-pâte pour canaux radiculaires, résines d'obturation 
pour canaux radiculaires, tire-nerfs et forets à canaux radiculaires, contre-angle correcteur de 
couple pour traitements endodontiques, repère apical, matériaux dentaires et produits de 
traitement pour utilisation dans le domaine de l'endodontie, nommément gels et liquides de 
mordançage, agents de scellement pour puits et fissures, gels revitalisants pour les dents, 
matériau de reconstitution principal, composés hybrides, acryliques dentaires dans des produits 
pour obturation, agents adhésifs dentaires, matériaux de restauration endodontique, pâte de 
scellement pour le traitement radiculaire, gutta-percha pour les soins dentaires, solutions 
d'irrigation endodontique, solutions salines pour l'irrigation et le débridement des canaux 
radiculaires, solutions de nettoyage et de préparation de surfaces pour traitements de canal, 
matériau d'obturation dentaire.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de présentations, d'ateliers, de séminaires, 
tous dans le domaine de l'endodontie; offre d'un site Web contenant de l'information, des produits, 
des vidéos, tous dans le domaine de l'endodontie. Services de magasin de vente en gros et au 
détail dans le domaine de produits dentaires, y compris services de commande par catalogue et 
par téléphone, y compris services de vente en gros et au détail en ligne offrant des produits 
dentaires y compris de l'équipement et des fournitures; services de catalogue et de concession en 
ligne offrant des produits dentaires, y compris de l'équipement et des fournitures.

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=1720055&extension=00


  1,720,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1091

  N  de demandeo 1,720,065  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., Suite 300, 
Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARP
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un système Web à des tiers pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés et des aptitudes d'employés pour évaluer leurs forces et leurs 
compétences ainsi que pour la dotation en personnel adéquate lors de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,112 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=1720065&extension=00


  1,720,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1092

  N  de demandeo 1,720,073  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE RECHERCHE, DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE ACÉRICOLE INC., 142, 
rang Lainesse, Saint-Norbert-d'Arthabaska, 
QUÉBEC G0P 1B0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRACER
SERVICES
Services de contrôle de la qualité du sirop d'érable

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=1720073&extension=00


  1,720,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1093

  N  de demandeo 1,720,137  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MODERN BASIC DISTRIBUTORS LTD., 7028 
MACPHERSON AVE., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACT5

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Accessoires cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, miroirs à main, pinceaux de 
maquillage et débarbouillettes.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, livrets d'instructions pour
cosmétiques, affiches.

(4) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, autocollants, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, 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=1720137&extension=00


  1,720,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1094

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques.

(2) Services de soins esthétiques; services de conseil dans les domaines des cosmétiques, de 
l'analyse des couleurs et de l'utilisation et de l'application des cosmétiques.

(3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et de diffusion d'information dans les domaines des
cosmétiques et de l'utilisation et de l'application des cosmétiques.

(4) Services éducatifs, nommément ateliers dans le domaine de l'utilisation et de l'application des 
cosmétiques.

(5) Organisation et tenue de concours de savoir-faire et de salons professionnels dans le domaine 
des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)



  1,720,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1095

  N  de demandeo 1,720,189  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metal Form Products Co. Ltd., 6-1734 
Orangebrook Crt., Pickering, ONTARIO L1W 
3G8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

HEX-BLOCKS
PRODUITS
Dispositifs de soutien à charge de base pour soutenir des ponts niveleurs, compacteurs à papier, 
portes de garage et presses, nommément presses à poinçonner, presses à découper, presses à 
col-de-cygne, presses à montants, presses à frein d'embrayage, presses à embrayage à friction, 
presses à double manivelle, presses à excentrique, presses à poudre métallique, presses 
servomécaniques, presses d'hydroformage, presses à forger, presses à ébarber, presses 
hydromécaniques, presses à commande oléopneumatique, presses à embrayage à bain d'huile, 
presses revolver, presses à arrière ouvert inclinées, presses à bigorne, presses de moulage par 
injection, presses de moulage sous pression, presses horizontales, presses à piston supérieur, 
presses hydrauliques, presses hydrauliques à cylindre, presses hydrauliques à piliers, presses 
hydrauliques pour concevoir des renvois d'angle, presses à frein hydraulique, presses 
pneumatiques, presses hydrauliques à piston supérieur et presses de compactage de rebuts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720189&extension=00


  1,720,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1096

  N  de demandeo 1,720,205  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHO-RAE PTY LTD, Level 1 185 Bank Street, 
South Melbourne, Victoria 3205, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

LASER DEPLOY
PRODUITS
Housses de siège d'auto; tissu pour la fabrication de sièges d'auto et de housses de siège d'auto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720205&extension=00


  1,720,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1097

  N  de demandeo 1,720,271  Date de production 2015-03-20
 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

DREAM VELVET FRESH GEL WHIPPED 
FOUNDATION
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720271&extension=00


  1,720,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1098

  N  de demandeo 1,720,376  Date de production 2015-03-20
 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
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

SA-SHI
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720376&extension=00


  1,720,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1099

  N  de demandeo 1,720,377  Date de production 2015-03-20
 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
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

TAPA
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720377&extension=00


  1,720,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1100

  N  de demandeo 1,720,464  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Undress, Inc., 7710 Hazard Center Drive, 
Suite E-129, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNDRESS
PRODUITS
Vêtements convertibles, nommément robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720464&extension=00


  1,720,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1101

  N  de demandeo 1,720,467  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phytostan Enterprises, Inc., 7906 Wavell Road, 
Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L7

Représentant pour signification
ARNOLD STROHL
7906 Wavell, Cote-Saint-Luc, QUEBEC, 
H4W1L7

MARQUE DE COMMERCE

CKBR-12
SERVICES
Services de développement d'un médicament pour le traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720467&extension=00


  1,720,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1102

  N  de demandeo 1,720,475  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becker&Mayer!, LLC, 11120 NE 33rd Place, 
Suite 101, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Slime-O-Nator
PRODUITS
Jouets pour enfants, nommément appareils multiactivités à piles ou à batterie pour la création et la 
manipulation d'une substance visqueuse faite à partir d'ingrédients trouvés dans la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720475&extension=00


  1,720,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1103

  N  de demandeo 1,720,476  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVADROP
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720476&extension=00


  1,720,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1104

  N  de demandeo 1,720,478  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Indachem Inc., 1040 Martin Grove Road, Unit 3,
Toronto, ONTARIO M9W 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYBLASTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles

PRODUITS
Nettoyant, plus précisément nettoyant polymère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720478&extension=00


  1,720,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1105

  N  de demandeo 1,720,484  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED WIRE & CABLE (CANADA) INC., a 
legal entity, 1 West Pearce Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED WIRE & CABLE
PRODUITS
(1) Câbles et fils électriques; fils électriques et raccords de connexion; boîtes de branchement 
électrique; boîtes de distribution d'électricité; serre-câbles électriques; boîtiers pour câbles 
d'alimentation électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; conduits de câbles électriques.

(2) Caisses de groupement pour la distribution par câble d'alimentation; chemins de fils électriques 
et de câbles de barres omnibus; barres blindées à haute tension ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

SERVICES
(1) Conception et vente de systèmes de distribution électrique à haute tension constitués de câbles
électriques, de serre-câbles et de connecteurs de câble; conception et installation de boîtiers pour 
câbles électriques; vente de fil électrique, de câbles d'alimentation électrique à haute tension, de 
câbles à fibres optiques; vente en gros de câbles électriques, de fils électriques, de boîtiers pour 
câbles d'alimentation électrique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Conception et vente de chemins de câbles électriques de barres omnibus; conception et 
installation de boîtiers de câbles de barres omnibus pour la distribution d'électricité; conception et 
vente de barres blindées à haute tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2014 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=1720484&extension=00


  1,720,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1106

  N  de demandeo 1,720,486  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTGUARD
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément revêtements vendus comme élément constitutif de 
cathéters et d'autres dispositifs médicaux implantables, 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=1720486&extension=00


  1,720,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1107

  N  de demandeo 1,720,672  Date de production 2015-03-24
 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

MYLANTA
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de probiotiques pour favoriser la santé digestive et soutenir le 
système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720672&extension=00


  1,720,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1108

  N  de demandeo 1,720,748  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARK VIEW REALTY INC., 6750 FOURTH 
LINE RD., NORTH GOWER, ONTARIO K0A 
2T0

MARQUE DE COMMERCE

PARK VIEW REALTY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location et de la 
location à bail de biens immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier et des services de 
courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1720748&extension=00


  1,720,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1109

  N  de demandeo 1,720,832  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan O'Blenes, Box 2 Site 22 RR 7, 
Calgary, ALBERTA T2P 2G7

Représentant pour signification
JONATHAN O'BLENES
BOX 2 SITE 22 RR 7, CALGARY, ALBERTA, 
T2P2G7

MARQUE DE COMMERCE

Quick Cut Metals
SERVICES
Services de traitement des métaux, nommément coupe, perçage et pliage de barres, de profils et 
de feuilles de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720832&extension=00


  1,720,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1110

  N  de demandeo 1,720,837  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newpark Drilling Fluids LLC, 9320 Lakeside 
Boulevard, Suite 100, The Woodlands, TX 
77381, 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

RESOLUTION
PRODUITS
Additifs chimiques, nommément produits chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et 
d'eau et les analyses minières.

SERVICES
Mélanges de produits chimiques sur mesure pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau et 
les analyses minières pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,143 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 
2014, demande no: 86/406,158 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=1720837&extension=00


  1,721,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1111

  N  de demandeo 1,721,085  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIVOYAGE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721085&extension=00


  1,721,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1112

  N  de demandeo 1,721,091  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PAYSMART
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721091&extension=00


  1,721,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1113

  N  de demandeo 1,721,096  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPAIEMENT
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721096&extension=00


  1,721,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1114

  N  de demandeo 1,721,106  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC International Cosmetic Image & Services, 
Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
FL 32837, 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

PERFECTLY YOU
PRODUITS
Parfums, parfumerie, cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, gels de bain et de 
douche, savons pour le bain et la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721106&extension=00


  1,721,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1115

  N  de demandeo 1,721,132  Date de production 2015-03-26
 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

SOFT LEAD
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du forage pétrolier et gazier, de la construction de 
puits et de l'essai de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721132&extension=00


  1,721,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1116

  N  de demandeo 1,721,174  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Zheng Can ZHOU, 4828 Dundas Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1B7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

SWANGARDS
PRODUITS
Aliments en conserve, fruits de mer en conserve, poisson en conserve, saumon en conserve, 
poissons et fruits de mer, saumon, poudre de lait, produits laitiers, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de pommes de terre, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, huile de 
poisson à base de tissus de poisson gras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721174&extension=00


  1,721,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1117

  N  de demandeo 1,721,177  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aik Guan (Frankie) Lim, 602-1401 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Dancers Helping Dancers
SERVICES
Services philanthropiques dans les domaines de la commandite et du soutien des arts du spectacle
ainsi que du don de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721177&extension=00


  1,721,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1118

  N  de demandeo 1,721,233  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAMAR INTERNATIONAL INC., 342 Townline
Road, Unit 103, Niagara On The Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

ACCUSOFT
PRODUITS
Soies pour brosses servant à la coloration capillaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721233&extension=00


  1,721,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1119

  N  de demandeo 1,721,240  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAMP
PRODUITS
Dispositifs, instruments et appareils médicaux, nommément système de protection de la gestion du
sang comprenant principalement des tubes de prélèvement sanguin, un réservoir pour le sang, des
canules, une seringue, un orifice d'échantillonnage sanguin et une valve pour les prélèvements 
sanguins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721240&extension=00


  1,721,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1120

  N  de demandeo 1,721,242  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exclussif Spices & Wholesalers Ltd., 11 - 50 
Tiffield Road, Scarborough, ONTARIO M1V 
5B7

MARQUE DE COMMERCE

Spice It Rite
PRODUITS
Épices mélangées, à savoir sel, poudre d'ail, moutarde jaune moulue, poudre d'oignon, paprika, 
poivre noir, coriandre moulue, céleri moulu, aneth moulu, basilic moulu, gingembre moulu, piment 
de Cayenne moulu, piment de la Jamaïque moulu, muscade moulue, granules de zeste de citron, 
fenouil, glutamate monosodique, sucre, chili broyé, feuilles de thym, feuilles de romarin, flocons de 
persil et jus de lime concentré.

SERVICES
Fabrication de divers assaisonnements, nommément d'assaisonnements pour le poisson, 
d'assaisonnements tout usage, d'assaisonnements pour queue de boeuf et d'épices à bifteck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1721242&extension=00


  1,721,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1121

  N  de demandeo 1,721,279  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEBBLE
PRODUITS
Télécommandes pour stores, toiles et garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437623 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721279&extension=00


  1,721,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1122

  N  de demandeo 1,721,286  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fres-co System USA, Inc., 3005 State Road, 
Telford, PA 18969-1033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRES FLOW
PRODUITS
Emballage de type caisse-outre, nommément boîtes en carton ou autre matériel en papier 
contenant un sac de plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430835 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721286&extension=00


  1,721,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1123

  N  de demandeo 1,721,287  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTAB INC., 2280 43rd Avenue, Montreal, 
QUEBEC H8T 2J8

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

LET'S GO ORGANIC
PRODUITS
Produits, à savoir fruits congelés et légumes congelés; fruits congelés et légumes congelés 
emballés; fruits emballés congelés en quartiers, entiers ou en morceaux; purée de fruits congelée 
sur un bâton, dans un contenant portatif ou dans un tube.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721287&extension=00


  1,721,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1124

  N  de demandeo 1,721,290  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldstar Solutions Inc., Unit 101 - 937 Dunford 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2S4

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

COLDSTAR
SERVICES
(1) Transport de glace et d'eau par camion; distribution en gros de produits alimentaires.

(2) Services de camionnage; services de camionnage, nommément transport de marchandises 
réfrigérées et de marchandises générales; installations d'entreposage commerciales pour la 
congélation et l'entreposage frigorifique d'aliments; gestion de la logistique de transport, 
nommément transbordement ainsi que chargement et déchargement de conteneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services (2); 
01 juillet 2014 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=1721290&extension=00


  1,721,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1125

  N  de demandeo 1,721,291  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dual Eye
PRODUITS
Laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques; appareils de nettoyage 
électriques à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs 
électriques; sacs d'aspirateur; suceurs d'aspirateur électrique; aspirateurs robotisés; aspirateurs 
pour literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721291&extension=00


  1,721,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1126

  N  de demandeo 1,721,297  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dual Punch
PRODUITS
Laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques; appareils de nettoyage 
électriques à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs 
électriques; sacs d'aspirateur; suceurs d'aspirateur électrique; aspirateurs robotisés; aspirateurs 
pour literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721297&extension=00


  1,721,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1127

  N  de demandeo 1,721,300  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zyga Technology, Inc., 5600 Rowland Road, 
Suite 200, Minnetonka, MN 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE SI JOINT ARTHRODESIS
PRODUITS
Implants chirurgicaux d'articulations composés de matériaux artificiels et de trousses d'instruments 
chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,187 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721300&extension=00


  1,721,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1128

  N  de demandeo 1,721,303  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Way of Canada Limited, 2696 Nootka 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu
- Jaune, or
- Brun
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721303&extension=00


  1,721,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1129

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le jaune, l'or, le brun clair, le vert, le turquoise, le rose, le rose clair, le violet et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce, comme l'illustre le dessin ci-joint.
La marque de commerce est constituée d'une série de petits, de moyens et de grands cercles 
reliés par des lignes et représentant une vue latérale d'un cerveau humain. Les cercles et et les 
lignes sont colorés. La partie supérieure gauche du cerveau est constituée de cercles et de lignes 
bleus, bleu clair et violets. Les cercles et les lignes de la partie supérieure droite médiane du 
cerveau sont jaunes, or et brun clair, et sont eux-mêmes connectés à des cercles et à des lignes 
verts et turquoise formant la partie extrême droite du cerveau. Le tronc cérébral dans la partie 
inférieure est constitué de cercles et de lignes rose clair, qui sont eux-mêmes reliés à des cercles 
et à des lignes roses et rouges formant la portion médiane du cerveau.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1130

  N  de demandeo 1,721,307  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flare Skate Blade Ltd., 147 Stonepine Drive 
SW, Calgary, ALBERTA T3Z 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLARE A

Description de l’image (Vienne)
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
Lames de patin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721307&extension=00


  1,721,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1131

  N  de demandeo 1,721,308  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, 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

SELECTED
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, d'accessoires, à savoir de sacs à main, de sacs à 
provisions, de sacs de sport, d'accessoires à bijoux, d'accessoires de lunetterie, à savoir de 
lunettes et de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, d'accessoires, à savoir de 
sacs à main, de sacs à provisions, de sacs de sport, d'accessoires à bijoux, d'accessoires de 
lunetterie, à savoir de lunettes et de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
mai 2012 sous le No. 009922998 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=1721308&extension=00


  1,721,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1132

  N  de demandeo 1,721,313  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interline Brands, Inc., 701 San Marco Boulevard
, 18th Floor, Jacksonville, FL 32207, 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

SUPPLYWORKS
SERVICES
Services de concession d'accessoires de nettoyage et d'entretien ainsi que de produits de 
nettoyage, de produits et d'accessoires de CVCA, de produits et d'accessoires de plomberie, 
d'appareils électroménagers, de produits et d'accessoires d'éclairage, de produits et d'accessoires 
électriques, de produits et d'accessoires de sécurité, de produits et d'accessoires pour la pelouse 
et le jardin, de produits et d'accessoires pour la piscine, de peinture, d'outils, de matériel et 
d'articles de bureau ainsi que de produits et d'articles de quincaillerie générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721313&extension=00


  1,721,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1133

  N  de demandeo 1,721,453  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofina Foods Inc., 100 Commerce Valley Court,
9th Floor, Markham, ONTARIO L3T 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LILYDALE
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, le traitement, l'emballage ainsi que 
la distribution et la vente en gros et au détail de produits frais, congelés, préparés et transformés à 
base de viande de volaille, de poulet, de dinde, de boeuf et de porc, de plats préparés congelés et 
précuits composés de volaille, de boeuf transformé et de produits dérivés du porc ainsi que d'oeufs
.

(2) Marketing de fidélisation et programmes de récompenses pour l'acquisition, la vente et la 
distribution de produits alimentaires, nommément programmes pour employés et fournisseurs 
permettant d'accumuler des crédits qui peuvent être échangés pour des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); juillet 
2009 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=1721453&extension=00


  1,721,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1134

  N  de demandeo 1,721,456  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofina Foods Inc., 9th Floor, 100 Commerce 
Valley Court, Markham, ONTARIO L3T 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEARMANS PORK
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, le traitement, l'emballage ainsi que la 
distribution et la vente en gros et au détail de viandes fraîches et congelées (nommément porc, 
boeuf, agneau et veau).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721456&extension=00


  1,721,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1135

  N  de demandeo 1,721,482  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeetFees Inc, 123 Bankfield Cres, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 2W9

Représentant pour signification
AARON HAZEN
20 BLUE JAYS WAY - UNIT 803, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3W6

MARQUE DE COMMERCE

FeetFees
PRODUITS
Manchon pour les orteils à utiliser lors du port de tongs ou de sandales.

SERVICES
Vente d'un manchon pour les orteils à utiliser lors du port de tongs ou de sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1721482&extension=00


  1,721,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1136

  N  de demandeo 1,721,487  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDDLETOWN
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721487&extension=00


  1,721,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1137

  N  de demandeo 1,721,511  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

QADYNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, 
pour le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des protéines, nommément de 
l'amylose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721511&extension=00


  1,721,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1138

  N  de demandeo 1,721,516  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AQUASKY
PRODUITS
Lampes d'aquarium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,850 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721516&extension=00


  1,721,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1139

  N  de demandeo 1,721,521  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S GROW ORANGE
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721521&extension=00


  1,721,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1140

  N  de demandeo 1,721,525  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN GUARD
PRODUITS
Articles pour boissons, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721525&extension=00


  1,721,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1141

  N  de demandeo 1,721,527  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PracticeIQ Inc., 220 Halleck Street, #100, 
Presidio, California 94129, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICEIQ
PRODUITS
Logiciels pour la préparation de déclarations de revenus par des professionnels de la comptabilité; 
logiciels pour la transmission de documents et de messages ayant trait à des questions de fiscalité 
par des professionnels de la comptabilité et entre eux; logiciels pour l'organisation et la priorisation 
du flux de travaux dans le cadre de la préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,411 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721527&extension=00


  1,721,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1142

  N  de demandeo 1,721,540  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7200595 Canada Inc., 151-2545 Boul. 
Cavendish, Montreal, QUEBEC H4B 2Y9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MY INSENSYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, INSENSYA est un mot inventé.

PRODUITS
Cosmétiques de soins de la peau; lait pour le corps; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; 
crème contour des yeux; crème pour le visage; crèmes capillaires; pommades capillaires; 
shampooings et revitalisants; baume à lèvres; crèmes hydratantes; crème de nuit; crème pour les 
pieds non médicamenteuse; huiles à usage cosmétique; crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721540&extension=00


  1,721,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1143

  N  de demandeo 1,721,691  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Don A. Friedlander Dentistry Professional 
Corporation, 24 Ryeburn Drive, PO Box 
K1V1H6, Ottawa, ONTARIO K1V 1H6

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTISTRY AT LANSDOWNE

Description de l’image (Vienne)
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

SERVICES
Services de dentisterie.

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=1721691&extension=00


  1,721,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1144

  N  de demandeo 1,721,777  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CIBC GLOBAL MONEY TRANSFER
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1721777&extension=00


  1,722,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1145

  N  de demandeo 1,722,389  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN FAMILY FUTURES INC., 220, 
1702 4 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
3A8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF CANADIAN FAMILY FUTURES

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

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

PRODUITS
Livres, manuels et cahiers éducatifs; logiciels pour la planification financière, la gestion de 
patrimoine, la comptabilité et la planification fiscale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722389&extension=00


  1,722,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1146

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, à l'exploitation de sociétés et 
d'entreprises familiales, à la planification financière et à la gestion de patrimoine, à la planification 
successorale et à la gestion de placements; services de tenue de livres; services de comptabilité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; consultation et information ayant trait aux assurances; services de conciergerie; tenue 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines de la planification testamentaire et 
successorale, de la gestion de patrimoine et du transfert intergénérationnel de patrimoine; services 
éducatifs, nommément formation de tiers et tenue de cours en matière de comptabilité, de 
préparation de documents fiscaux et de planification fiscale ainsi que de planification financière; 
services de fiduciaire; mentorat personnalisé dans le domaine de la carrière, des finances 
personnelles et du développement des affaires; services d'analyse et de recherche financières; 
gestion des ressources humaines et consultation connexe.

(2) Services de placement de capitaux; consultation en affaires dans les domaines de l'acquisition, 
de la vente et de la fusion d'entreprises; services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,722,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1147

  N  de demandeo 1,722,566  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

VIREMENT DE FONDS MONDIAL CIBC
SERVICES
Services bancaires, services bancaires interactifs 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=1722566&extension=00


  1,722,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1148

  N  de demandeo 1,722,606  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUPO CORPORATION, 4-3, Kanda-Surugadai 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YUPOJELLY
PRODUITS
Contenants d'emballage en papier; film plastique pour emballer la nourriture à usage domestique; 
sacs à ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage domestique];
étiquettes à bagages, nommément étiquettes d'identification pour bagages, étiquettes 
d'identification pour valises, étiquettes de sac de golf; nappes en papier; papier résistant aux 
acides; papillons adhésifs; papier de calligraphie; papier pour enveloppes; papier filtre; 
papier-cadeau; papier quadrillé; papier à lettres; carton; papeterie; articles de papeterie; adhésifs 
pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; enveloppes pour le bureau; sceaux (articles 
de papeterie); autocollants (articles de papeterie); onglets (articles de papeterie); agendas de 
bureau; étiquettes (articles de papeterie); imprimés, nommément calendriers, affiches, papier à 
notes et feuilles mobiles, papillons adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722606&extension=00


  1,723,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1149

  N  de demandeo 1,723,666  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lily Jade LLC, 1511 Lookout Cove, San Antonio
, TX 78260, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LILY JADE
PRODUITS
Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à couches; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à main; bagages; sacs 
court-séjour; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs de voyage; literie pour 
bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour
lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à 
langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; serviettes de bain; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; couvertures pour enfants; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour enfants; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps pour 
lits d'enfant; alèses à langer autres qu'en papier; couettes; tissus pour la fabrication de de literie, de
couvertures, d'articles de salle de bain et de vêtements pour enfants; taies d'oreiller; couvertures 
de bébé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4470576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723666&extension=00


  1,723,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1150

  N  de demandeo 1,723,705  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Instinct Outdoors Ltd., P.O. Box 7086, 
Peace River, ALBERTA T8S 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE INSTINCT KNOW YOUR GAME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Autocollants et décalcomanies, banderoles, affiches, calendriers, grandes tasses, clés USB, 
rubans à flèches et empennage.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision, exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la chasse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723705&extension=00


  1,723,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1151

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



  1,729,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1152

  N  de demandeo 1,729,990  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEN PHARMA GROUP, société anonyme, 29,
Rue Henri Koch, 4354 Esch-sur-Alzette, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTOP
PRODUITS
Produits vétérinaires, nommément vaccins, instruments vétérinaires, produits vétérinaires pour la 
santé des articulations, la santé des os, la santé de la peau, la santé des griffes, la santé du pelage
et la gestion des calories chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires pour le 
traitement local des plaies nommément des brûlures et des éraflures; produits à usage vétérinaire, 
nommément emplâtres, pansements, désinfectants et préparations pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 20 avril 2015, demande no: 1308923
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729990&extension=00


  1,732,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1153

  N  de demandeo 1,732,010  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 
Höchst, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVO-DRIVE FLEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732010&extension=00


  1,732,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1154

PRODUITS
Accessoires de mobilier, faits entièrement ou principalement de métal; charnières, notamment 
charnières de mobilier, faites entièrement ou principalement de métal; glissières pour tiroirs et 
chevilles de raccord, faites entièrement ou principalement de métal; loqueteaux automatiques, faits
entièrement ou principalement de métal; bras de réglage, faits entièrement ou principalement de 
métal; accessoires et dispositifs de bras de réglage mécaniques pour panneaux de mobilier et 
portes d'armoires, faits entièrement ou principalement de métal; pièces pour la fixation du devant 
de tiroirs, faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour garnitures intérieures 
d'armoire amovibles, faits entièrement ou principalement de métal; accessoires pour portes 
coulissantes, notamment coulisseaux pour portes coulissantes, faits entièrement ou principalement
de métal; accessoires pour portes pliantes, faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires pour appareils électroménagers, faits entièrement ou principalement de métal, 
notamment pour réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses; entraînements électriques 
pour mobilier et pièces de mobilier, notamment pour panneaux de mobilier, portes d'armoire, tiroirs 
et garnitures intérieures d'armoire amovibles; dispositifs de bras de réglage électriques pour 
panneaux de mobilier et portes d'armoire; entraînements électriques pour portes d'appareils 
électroménagers, notamment pour réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses; 
programmes informatiques et logiciels, nommément programmes et logiciels pour appareils 
électroniques mobiles pour la planification et l'organisation de cuisines, du mobilier et de leurs 
composants; logiciels de planification et de commande, notamment pour la planification de cuisines
, la planification d'armoires et la commande d'accessoires dans l'industrie du mobilier; logiciels pour
la visualisation de cuisines, de mobilier, d'appareils électroménagers, d'accessoires et de 
composants connexes; logiciels pour l'exportation de données; supports de données magnétiques, 
optiques et/ou électroniques; disques compacts, DVD, clés USB à mémoire flash contenant des 
programmes informatiques et des logiciels pour la planification et l'organisation de cuisines, de 
mobilier et de leurs composants; publications électroniques (téléchargeables), notamment 
catalogues de produits électroniques (téléchargeables), tous les produits susmentionnés ayant 
notamment trait à la planification et à l'installation de cuisines, de mobilier et de composants 
connexes; commandes électroniques pour entraînements de pièces de mobilier; câbles électriques
et connecteurs de câble pour entraînements de pièces de mobilier; commandes électroniques pour
dispositifs de bras de réglage électriques pour panneaux de mobilier et portes d'armoires; 
commandes électroniques pour entraînements électriques de portes d'appareils électroménagers, 
notamment pour réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses; composants de mobilier, 
notamment tiroirs et composants de tiroir; accessoires pour meubles, glissières pour tiroirs, 
charnières et chevilles de raccord, faites entièrement ou principalement en plastique; mobilier, 
notamment mobilier de cuisine; armoires, notamment mobilier de rangement mural et vitrines 
d'angle pour cuisines; portes de meuble et panneaux de mobilier; portes coulissantes pour mobilier
; parois latérales et parois arrière de mobilier; parties latérales de tiroir, cloisons, compartiments de 
tiroirs; garnitures intérieures pour tiroirs, notamment compartiments pour ustensiles de table; 
composants de loqueteau automatique, faits entièrement ou principalement de plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1155

  N  de demandeo 1,732,388  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABIVAX SA, 5, rue de la Baume, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABIVAX
PRODUITS
Adjuvants à usage vaccinal, vaccins à usage humain, vaccins pour humains administrés par voie 
orale, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies oculaires et pour le traitement du diabète, préparations antivirales, préparations et 
vaccins antifongiques, adjuvants de vaccins, vaccins vétérinaires, vaccins contre la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732388&extension=00


  1,733,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1156

  N  de demandeo 1,733,209  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2105403 Ontario Inc., 703-355 St. Clair Ave. W.
, Toronto, ONTARIO M5P 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Tagd
PRODUITS
Billets d'évènement sportif, billets d'évènement de divertissement, livrets de billets; dépliants 
publicitaires; grandes tasses; laissez-passer, titres de circulation, cartes d'abonnement de transit. .

SERVICES
Offre d'applications mobiles et de services de sites Web permettant aux consommateurs de 
personnaliser le design de billets pour des billets qui permettent l'entrée à des évènements sportifs 
et de divertissement ou à un site où l'accès est contrôlé; services de production de billets, 
d'étiquettes volantes, d'étiquettes, de cartes d'identité, de laissez-passer et de décalcomanies 
personnalisés par communication sur le Web combinée à l'impression numérique, où les 
consommateurs peuvent accéder directement au site Web du requérant à partir de systèmes de 
vente de billets sur le Web, de sorte que les consommateurs peuvent fournir leurs images 
personnalisées pour des billets combinées à des données précises et de l'information de code à 
barres pour permettent l'entrée à des évènements sportifs et de divertissement ou à un site où 
l'accès est contrôlé, permettant à un processus Web de personnaliser l'apparence des billets, des 
étiquettes volantes, des étiquettes, des cartes d'identité, des laissez-passer et des décalcomanies 
du consommateur, suivi de l'impression des billets personnalisés sur du papier, des constructions 
en papier ou laminées ou des substrats de plastique, ou affichés sur des appareils mobiles; 
services de publicité pour la promotion d'entreprises de tiers par le comarquage d'entreprises de 
tiers avec des billets personnalisés pour des évènements sportifs et de divertissement.

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=1733209&extension=00


  1,733,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1157

  N  de demandeo 1,733,807  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INKBLOT
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,010 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733807&extension=00


  1,733,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1158

  N  de demandeo 1,733,808  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,619 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 07 juillet 2015 
sous le No. 4,768,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733808&extension=00


  1,735,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1159

  N  de demandeo 1,735,056  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LangLeven Corp, 1230 Mansfield, Montreal, 
QUEBEC H3B 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGLEVEN
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil et de gestion pour les fonds d'investissement 
privé et les placements et promotion de la création de fonds de capital-investissement; services de 
placement de capitaux propres; services de gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; gestion de placements dans des fonds de capital d'investissement; services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement; service de financement par capitaux propres; services 
de conseil en placement; services financiers, nommément fonds de placement privé et placements 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil dans le domaine des fusions et
acquisitions; consultation en affaires dans les domaines des entreprises en démarrage et des 
capitaux propres; consultation et aide en gestion des affaires dans le domaine de la constitution et 
de la gestion de fonds d'investissement privé et de fonds de capital-investissement et 
d'investissements; services de placement de capital d'investissement privé; services de placement 
de capitaux empruntés; services de financement par capitaux propres; placement de capitaux 
propres, nommément offre de capitaux propres dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
de la bonne condition physique et du bien-être; placement de capitaux empruntés, nommément 
offre de capitaux empruntés dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique et du bien-être; services de conseil aux entreprises, nommément services dans 
le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de gestion des affaires; services 
de planification d'entreprise; services de conseil en fusions; élaboration de stratégies de 
financement; services de planification en matière de conception de produits; planification 
stratégique d'entreprise relative aux opérations commerciales, aux acquisitions, au financement et 
aux scissions partielles; services de conseil sur les opérations commerciales, les ventes et le 
marketing; vérification au préalable d'entreprises ayant trait aux éventuelles acquisitions; services 
d'incubation d'entreprise; services de collecte et de gestion de fonds relatifs aux investissements 
dans des valeurs mobilières de sociétés fermées ou de sociétés ouvertes, investissements dans 
d'autres instruments financiers, investissements dans des fonds de placement ou dans des 
portefeuilles de placement; offre de capitaux propres et de conseils en affaires à des tiers oeuvrant 
dans les industries de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être 
ainsi qu'à ceux spécialisés dans la conception et l'offre de technologie pour les industries de la 
santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735056&extension=00


  1,735,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1160

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,735,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1161

  N  de demandeo 1,735,057  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LangLeven Corp, 1230 Mansfield, Montreal, 
QUEBEC H3B 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANGLEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735057&extension=00


  1,735,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1162

SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil et de gestion pour les fonds d'investissement 
privé et les placements et promotion de la création de fonds de capital-investissement; services de 
placement de capitaux propres; services de gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; gestion de placements dans des fonds de capital d'investissement; services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement; service de financement par capitaux propres; services 
de conseil en placement; services financiers, nommément fonds de placement privé et placements 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil dans le domaine des fusions et
acquisitions; consultation en affaires dans les domaines des entreprises en démarrage et des 
capitaux propres; consultation et aide en gestion des affaires dans le domaine de la constitution et 
de la gestion de fonds d'investissement privé et de fonds de capital-investissement et 
d'investissements; services de placement de capital d'investissement privé; services de placement 
de capitaux empruntés; services de financement par capitaux propres; placement de capitaux 
propres, nommément offre de capitaux propres dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
de la bonne condition physique et du bien-être; placement de capitaux empruntés, nommément 
offre de capitaux empruntés dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique et du bien-être; services de conseil aux entreprises, nommément services dans 
le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de gestion des affaires; services 
de planification d'entreprise; services de conseil en fusions; élaboration de stratégies de 
financement; services de planification en matière de conception de produits; planification 
stratégique d'entreprise relative aux opérations commerciales, aux acquisitions, au financement et 
aux scissions partielles; services de conseil sur les opérations commerciales, les ventes et le 
marketing; vérification au préalable d'entreprises ayant trait aux éventuelles acquisitions; services 
d'incubation d'entreprise; services de collecte et de gestion de fonds relatifs aux investissements 
dans des valeurs mobilières de sociétés fermées ou de sociétés ouvertes, investissements dans 
d'autres instruments financiers, investissements dans des fonds de placement ou dans des 
portefeuilles de placement; offre de capitaux propres et de conseils en affaires à des tiers oeuvrant 
dans les industries de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être 
ainsi qu'à ceux spécialisés dans la conception et l'offre de technologie pour les industries de la 
santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,735,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1163

  N  de demandeo 1,735,817  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRADELIC
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique téléchargeable et films.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735817&extension=00


  1,735,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1164

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1165

  N  de demandeo 1,735,828  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KISQALI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735828&extension=00


  1,735,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1166

  N  de demandeo 1,735,907  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

VYARC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735907&extension=00


  1,736,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1167

  N  de demandeo 1,736,522  Date de production 2015-07-09
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG GALAXY GRAND MAX
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 20 janvier 2015, demande no: 40201501080Y en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736522&extension=00


  1,736,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1168

  N  de demandeo 1,736,557  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCHID SOLEIL
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la peau non 
médicamenteux, masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins 
des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage 
personnel, savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, désincrustants et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la 
peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
après-soleil apaisants et hydratants, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736557&extension=00


  1,737,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1169

  N  de demandeo 1,737,082  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend deux rectangles. Le premier rectangle, qui penche légèrement vers la droite, est bleu. Le
deuxième rectangle, qui est traversé par le triangle bleu, est jaune dans la partie supérieure 
gauche et jaune foncé dans la partie droite. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737082&extension=00


  1,737,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1170

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1171

  N  de demandeo 1,737,083  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rhombe au 
centre du dessin est jaune, les deux chevrons juste au dessus et en dessous du rhombe sont or et 
les deux chevrons aux extrémités supérieure et et inférieure du dessin sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737083&extension=00


  1,737,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1172

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1173

  N  de demandeo 1,737,084  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin contient 
le contour gris d'un triangle à droite et un triangle jaune à gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737084&extension=00


  1,737,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1174

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1175

  N  de demandeo 1,737,110  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADYSERT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737110&extension=00


  1,737,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1176

  N  de demandeo 1,737,116  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WIXELA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737116&extension=00


  1,737,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1177

  N  de demandeo 1,737,117  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

VADSERI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737117&extension=00


  1,738,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1178

  N  de demandeo 1,738,060  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CRUNCH
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738060&extension=00


  1,738,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1179

  N  de demandeo 1,738,109  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MULLEN RIGGING
SERVICES
Services de déménagement du contenu d'entrepôts industriels; services de déménagement de 
machinerie; services de démolition et services de levage et de déplacement par glissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1738109&extension=00


  1,739,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1180

  N  de demandeo 1,739,904  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMANI CODE SPECIAL BLEND
PRODUITS
Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel; gels douche parfumés; lotions 
après-rasage, baumes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 13841077 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739904&extension=00


  1,742,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1181

  N  de demandeo 1,742,335  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYFINDER PALE ALE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique téléchargeable et films.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742335&extension=00


  1,742,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1182

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1183

  N  de demandeo 1,743,911  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

RAHIQA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743911&extension=00


  1,743,912
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,912  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

VSIQQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743912&extension=00


  1,743,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02
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  N  de demandeo 1,743,913  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BRETONZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743913&extension=00


  1,743,914
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,914  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

AKLANTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743914&extension=00


  392,079(02)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 392,079(02)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANSPORT APPAREL CORP., (A DELAWARE
CORPORATION), CONCORD PLAZA, 3411 
SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 
DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANSPORT

PRODUITS
Sacs à dos, sacs, mallettes, sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos à roulettes, sacoches de messager à roulettes et porte-documents à roulettes, tous 
spécialement conçus pour le transport d'appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis 
protecteurs pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs
tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; pochettes pour le 
transport de câbles d'ordinateur, de souris d'ordinateur et de claviers portatifs pour appareils 
électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis et pochettes pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones, supports de téléphone, dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour 
appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; sacs pour appareils photo; étuis à 
lecteur MP3; mallettes; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs à dos avec 
armatures externes; sacs banane, sacs de taille; sacs à dos avec armatures internes; sacs-repas; 
valises; sacs en filet; sacoches de messager; pochettes et sacs modulaires pour utilisation avec 
des sacs à dos; étuis à crayons; pochettes de rangement d'articles personnels; sacs à bandoulière;
sacs à dos à bandoulière; grands fourre-tout; fourre-tout; sacs à dos à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0392079&extension=02


  392,079(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1188

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



  529,522(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 529,522(02)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZWILLING J.A. HENCKELS 
AKTIENGESELLSCHAFT, 
GRUNEWALDERSTRASSE 14-22, SOLINGEN
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZWILLING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZWILLING est TWIN.

PRODUITS
(1) (a) machines à couper le pain; ouvre-boîtes électriques; machines à râper les légumes; moulins
à farine; machines à pétrir la pâte; machines électriques de cuisine; robots culinaires électriques; 
couteaux électriques; mélangeurs (machines), nommément batteurs électriques à usage 
domestique, batteurs, batteurs à main, mélangeurs de cuisine; mélangeurs électriques à usage 
domestique; moulins à usage domestique non manuels, nommément moulins à café, moulins à sel 
et à poivre, moulins à épices; moulins à poivre, autres que manuels; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; batteurs électriques; fouets électriques à usage domestique; outils de coupe, 
nommément emporte-pièces (cuisine), coupe-pizzas; (b) robots-boulangers; grille-pain; 
autocuiseurs électriques (autoclaves); ustensiles de cuisine électriques; cuisinières (fours); 
anneaux de cuisson; cuiseurs, nommément cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique, autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à vapeur; réchauds; (c)
bouchons-verseurs, bouchons hermétiques pour bouteilles de champagne, tire-bouchons, 
couteaux de sommelier, ouvre-bouteilles, seaux à glace, thermomètres à bouteilles de vin; carafes 
à décanter, verres.

(2) Bouchons-verseurs, capsules de bouteille de champagne, tire-bouchons, couteaux de 
sommelier, ouvre-bouteilles, seaux à vin mousseux; carafes à décanter, verres.

(3) Bouchons-verseurs, bouchons hermétiques pour bouteilles de champagne, tire-bouchons, 
couteaux de sommelier, ouvre-bouteilles, thermomètres à bouteilles de vin; carafes à décanter, 
verres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 mai 1959 sous le No. 725228 en liaison avec les produits (3); ALLEMAGNE le 
19 novembre 2001 sous le No. 30156842 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=0529522&extension=02
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  N  de demandeo 1,095,160(01)  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Balmain S.A., 44, rue François 1er, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALMAIN

PRODUITS
calculatrices; chainettes, nommément chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; lentilles optiques; 
lunettes optiques; lunettes solaires; montures de lunettes, y incluant les cadres, pièces, 
composants et accessoires; verres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 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=1095160&extension=01
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  N  de demandeo 1,292,054(01)  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Arbour, 4583 route 111 Est, Amos, 
QUÉBEC J9T 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Scaro
PRODUITS
(1) Bijoux certifiés comme pièces uniques en or ou en argent, bijoux poinçonnés numérotés et non 
numérotés produits en petites et grandes séries, signés ou non, nommément: colliers, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, chaines, boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles de 
ceinture, attaches de cheveux ou de vêtements, boutons de vêtements, sculptures d'insectes, 
sculptures d'animaux, sculptures de végétaux, sculptures d'oiseaux, sculptures de corps humains.

(2) Sculptures d'animaux, de végétaux, d'oiseaux, de corps humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1292054&extension=01
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  N  de demandeo 1,445,562(01)  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOXLAND SARL, Les Rizeries 208 Bd de 
Plombières, 13003 Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

BEEWI
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1445562&extension=01
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(1) Equipment for apparatus for the transmission and distribution of electricity, namely electric plugs
and cables; electric devices for protection, namely devices for remote control, operation, and 
monitoring, namely cut-out switches, rocker switches, power switches, time switches, light switches
, switch plates, Ethernet switches, optical switches, touch-sensitive switches, pressure switches, 
warning lights, namely fire alarms, electrical plugs, namely electrical outlets, downloadable 
ringtones, audio transformers, power transformers, high-voltage transformers; measuring 
apparatus, namely temperature, humidity, carbon dioxide, and pollutant sensors, 
electrocardiographs and scales; smoke, wind, rain, temperature, light, and movement detectors; 
devices for electric/electronic display and monitoring for multiple applications, namely monitors; 
automatic circuit control devices, namely relays, contactors, clock relays, time switches, control 
devices, and switching devices that are programmable, namely programmable remote control 
switches and programmable switches, light dimmers, television remote controllers, sound system 
remote controllers, remote-controlled circuit breakers, thermostats; equipment for personal electric 
apparatus, namely wall switches, ceiling switches (pull-cord switches), data transfer ports, namely 
computer ports for USB cables, telephone jacks, connection equipment, namely electric cables and
electrical meters, burglar alarms and fire alarms, smoke and heat detectors, transmission devices 
for telephone apparatus, namely transceivers for over-the-air transmission of ultra-high-frequency 
radio waves enabling the bidirectional exchange of data over a very short distance, and 
wireless-local-area network transceivers, video surveillance apparatus, namely monitors, 
transmitters, and receivers, as well as audio/video cables, computer cables, fibre-optic cables, 
electric cables, electronic cables, and telephone cables for the transmission of data, images, and 
sounds, electric/electronic devices for the automatic control of building facilities, namely wireless 
remote controls for over-the-air transmission of ultra-high-frequency radio waves enabling 
bidirectional exchange of data over a very short distance, and wireless-local-area network 
controllers; computer software, recorded, in particular on a central server and a control interface 
server for viewing and for controlling, automating, and operating electric and electronic installations 
as well as data processing installations, namely lighting installations, heating installations, air 
conditioning installations, ventilation installations, drying installations, installations for protection, 
installations including audio and video devices and information technology devices, namely 
database management software, video game software, security software, image processing 
software, computer software for transmitting graphic symbols to mobile telephones, facilities 
management software for controlling access to buildings and security systems, and computer 
software for assisting software developers in creating program codes for use in multiple application 
programs.

(2) Electric lamps and tubes for electric equipment and apparatus used in control, signalling, 
marking, lighting installations, namely desk lamps, darkroom lamps, flashlights, table lamps, 
fluorescent lamps, headlamps, sun lamps; halogen lights; electric light bulbs; electric bulbs; and 
lighting units, namely units for safety lighting, lighting for marking purposes, mood lighting; modular 
safety lighting units; light fixtures; incandescent and fluorescence light fixtures; safety devices for 
light fixtures, namely electric circuit breakers.
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(3) Games, namely video game apparatus, computer game cartridges, electronic game cartridges, 
video game cartridges, video game cassettes, CD-ROMs containing video games, game consoles, 
computer game consoles, video game consoles, compact discs containing video games, 
pre-recorded compact discs containing video games, laser discs containing video games, arcade 
games, interactive board games, educational games for children, handheld electronic games, 
stand-alone arcade games, coin-operated electronic games; toys, namely toy trucks, toy figurines, 
construction toys, educational toys, mechanical toys, multi-activity toys, musical toys, mobiles, 
small toys, toy pistols, toy robots, toy telephones, toy trains, toy vehicles; Christmas tree 
decorations (with the exception of lighting items); gymnastic and sporting articles, namely sports 
balls, sports helmets, sports shoes, athletic protection equipment, namely helmets, gloves, elbow 
pads, and knee pads for protection, sports helmet visors and protective visors for sports helmets; 
robots (toys) for entertainment purposes.

SERVICES
(1) Services de réseaux de télécommunications grâce à des technologies sans fil de type 
communication par ondes radio ultra haute fréquence permettant l'échange bidirectionnel de 
données à très courte distance, WIFI, Zwave et ZIGBEE, GSM/SPRS/3G/4G pour applications 
domotiques, nommément pour commande et gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et des 
ouvrants, pour commande à distance des appareils électriques, pour gestion des pannes, des 
fuites et des défauts, pour gestion des niveaux de température et des consommations de fluides, 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, d'alarme, de protection d'incendie, de 
surveillance, de contrôle d'accès, de protection contre les intrusions, d'enregistrement et de 
diffusion de sons et d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de télécommunications et 
informatiques; services d'accès à des sites et portails informatiques et de télécommunication grâce 
à des technologies sans fil de type communication par ondes radio ultra haute fréquence 
permettant l'échange bidirectionnel des données à très courte distance, WIFI, Zwave et ZIGBEE, 
GSM/SPRS/3G/4G et se rapportant au domaine des appareillages électriques d'installations, des 
installations électriques, des appareils, appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la 
commande électrique, la signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et
les réseaux d'information nommément des centrales d'alarmes, des capteurs de détection 
d'ouverture de porte, des capteurs de taux d'humidité, des capteurs de détection de fumée, des 
capteurs de détection de monoxyde de carbone, des capteurs de polluants, des commandes de 
luminaires domestiques, des machines à laver, des radiateurs, des climatiseurs, des commandes 
d'ouverture de portes de garage, des téléviseurs et des chaînes WIFI.
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(2) Mise à jour des programmes informatiques et logiciels précités; programmation pour 
ordinateurs; conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes 
informatiques d'un medium à un autre; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites web); ingénierie chimique, ingénierie en assainissement,
ingénierie génétique, ingénierie mécanique, ingénierie nucléaire, expertises, conseils et 
consultations professionels, établissement de plans, consulation technique et recherches technique
, dans le domaine des appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la commande 
électrique, la signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et les réseaux
d'information nommément des centrales d'alarme, des capteurs de détection d'ouverture de porte, 
des capteurs de taux d'humidité, des capteurs de détection de fumée, des capteurs de détection de
monoxyde de carbone, des capteurs de polluants, des commandes de luminaires domestiques, 
des machines à laver, des radiateurs, des climatiseurs, des commandes d'ouverture de portes de 
garage, des téléviseurs et des chaînes WIFI, les services précités étant consultables et disponibles
en ligne et sur des réseaux de télécommunications et informatiques grâce à des technologies sans 
fil de type communication par ondes radio ultra haute fréquence permettant l'échange 
bidirectionnel de données à très courte distance, WIFI, Zwave et ZIGBEE, GSM/SPRS/3G/4G; 
services de réseaux informatiques grâce à des technologies sans fil de type communication par 
ondes radio ultra haute fréquence permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte 
distance, WIFI, Zwave et ZIGBEE, GSM/SPRS/3G/4G pour applications domotiques, nommément 
pour commande et gestion des circuits électriques et électroniques, d'éclairage, du chauffage, de 
la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour commande à 
distance des appareils électriques, pour gestion des pannes, des fuites et des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des consommations de fluides, pour commande et gestion 
des systèmes de sécurité, d'alarme, de protection d'incendie,de surveillance, de contrôle d'accès, 
de protection contre les intrusions, d'interphonie, de téléphonie, de télévision et informatiques.

(3) Exploitation d'une centrale d'alarme et d'intervention (services de sécurité), nommément 
services de gardes de sécurité, services de sécurité antivirus informatiques, services de sécurité 
des réseaux informatiques, surveillance d'alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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Enregistrements

    TMA920,778.  2015-11-19.  1685343-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
DAVID MILLER

    TMA920,779.  2015-11-19.  1679438-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Fatbikes.com, LLC

    TMA920,780.  2015-11-19.  1632266-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,781.  2015-11-19.  1603758-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
9272-5456 Québec Inc.

    TMA920,782.  2015-11-19.  1632258-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,783.  2015-11-19.  1632426-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,784.  2015-11-19.  1701749-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Vee International, Inc.

    TMA920,785.  2015-11-19.  1681114-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Farley Blackman

    TMA920,786.  2015-11-19.  1632350-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,787.  2015-11-19.  1607834-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
First West Credit Union

    TMA920,788.  2015-11-19.  1613658-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bounceboards LLC

    TMA920,789.  2015-11-19.  1697763-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ray Chipchar

    TMA920,790.  2015-11-19.  1636547-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Goal Zero LLC

    TMA920,791.  2015-11-19.  1605951-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
First West Credit Union
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    TMA920,792.  2015-11-19.  1632255-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,793.  2015-11-19.  1659611-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Otter Farm & Home Co-operative

    TMA920,794.  2015-11-19.  1632267-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,795.  2015-11-19.  1578586-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Medical Depot, Inc.

    TMA920,796.  2015-11-20.  1601550-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA920,797.  2015-11-20.  1602181-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,798.  2015-11-20.  1602187-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,799.  2015-11-20.  1610248-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ENI S.P.A.

    TMA920,800.  2015-11-20.  1591262-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA920,801.  2015-11-20.  1597021-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
IGT Germany Gaming GmbH

    TMA920,802.  2015-11-20.  1589239-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
XLN Audio AB

    TMA920,803.  2015-11-20.  1602188-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,804.  2015-11-20.  1679956-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA920,805.  2015-11-20.  1597024-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
IGT Germany Gaming GmbH

    TMA920,806.  2015-11-20.  1530425-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Minos-EMI SA

    TMA920,807.  2015-11-20.  1605767-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Buildscale Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1198

    TMA920,808.  2015-11-20.  1566950-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GRANITIFIANDRE S.P.A.

    TMA920,809.  2015-11-20.  1530424-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Minos-EMI SA

    TMA920,810.  2015-11-20.  1675397-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Antica Productions Inc.

    TMA920,811.  2015-11-20.  1696389-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA920,812.  2015-11-20.  1601045-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
The ERGO Baby Carrier, Inc.

    TMA920,813.  2015-11-20.  1601549-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION INC.

    TMA920,814.  2015-11-20.  1599266-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Sherry Bennett

    TMA920,815.  2015-11-20.  1607561-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Matelas Mirabel Inc.

    TMA920,816.  2015-11-20.  1607562-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Matelas Mirabel Inc.

    TMA920,817.  2015-11-20.  1603681-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
8303142 Canada Inc.

    TMA920,818.  2015-11-20.  1605462-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Garmin Switzerland GmbH

    TMA920,819.  2015-11-20.  1643008-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Daydreamer Wines Inc.

    TMA920,820.  2015-11-20.  1687766-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR GUITARS

    TMA920,821.  2015-11-20.  1687657-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ROCCA DELLE MACIE S.P.A.

    TMA920,822.  2015-11-20.  1685364-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MARY KAY INC.

    TMA920,823.  2015-11-20.  1684049-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Realty Point Inc. a corporation duly incorporated under the laws of the Province of Ontario

    TMA920,824.  2015-11-20.  1650764-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
First Nations Bank of Canada

    TMA920,825.  2015-11-20.  1643253-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA920,826.  2015-11-20.  1682539-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Rotary Club of Grande Prairie

    TMA920,827.  2015-11-20.  1612320-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA920,828.  2015-11-20.  1659428-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Guavus, Inc.

    TMA920,829.  2015-11-20.  1627362-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ST. LEONARD'S SOCIETY OF TORONTO

    TMA920,830.  2015-11-20.  1640173-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Jian Hua Enterprises Ltd., a company incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia)

    TMA920,831.  2015-11-20.  1696777-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA920,832.  2015-11-20.  1603205-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Probiozone Inc.

    TMA920,833.  2015-11-20.  1694241-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GESTION LAFOREST INC.

    TMA920,834.  2015-11-20.  1695573-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA920,835.  2015-11-20.  1702246-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Indeka Imports Ltd.

    TMA920,836.  2015-11-20.  1583923-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
HASBRO, INC.

    TMA920,837.  2015-11-20.  1653186-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pro Trainer Live Inc.

    TMA920,838.  2015-11-20.  1648314-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1200

Purdue Research Foundation, an Indiana non-profit corporation

    TMA920,839.  2015-11-20.  1681575-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FARLEY MANUFACTURING INC.

    TMA920,840.  2015-11-20.  1653188-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pro Trainer Live Inc.

    TMA920,841.  2015-11-20.  1698145-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Woodbourne Capital Management International LP

    TMA920,842.  2015-11-20.  1578910-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Chia Wen Huang (an individual)

    TMA920,843.  2015-11-20.  1668590-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA920,844.  2015-11-20.  1603264-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Tulip.io Inc.

    TMA920,845.  2015-11-20.  1603209-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Probiozone Inc.

    TMA920,846.  2015-11-20.  1690828-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA920,847.  2015-11-20.  1673775-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MIRALIS INC

    TMA920,848.  2015-11-20.  1535786-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FD Management, Inc.

    TMA920,849.  2015-11-20.  1692582-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
QS Investors Holdings, LLC

    TMA920,850.  2015-11-20.  1637206-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Autodesk, Inc.

    TMA920,851.  2015-11-20.  1578912-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Chia Wen Huang (an individual)

    TMA920,852.  2015-11-20.  1637649-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA920,853.  2015-11-20.  1629910-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.
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    TMA920,854.  2015-11-20.  1698166-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Amorepacific Corporation

    TMA920,855.  2015-11-20.  1714997-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Amorepacific Corporation

    TMA920,856.  2015-11-20.  1690669-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Keystone Aniline Corporation

    TMA920,857.  2015-11-20.  1684831-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AMOREPACIFIC CORPORATION

    TMA920,858.  2015-11-20.  1695043-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Amorepacific Corporation

    TMA920,859.  2015-11-20.  1685831-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Enzyme Development Corporation

    TMA920,860.  2015-11-20.  1578911-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Chia Wen Huang (an individual)

    TMA920,861.  2015-11-20.  1626681-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
General Binding LLC

    TMA920,862.  2015-11-20.  1656128-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dri-Eaz Products, Inc.

    TMA920,863.  2015-11-20.  1655228-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HIDDEN GARDEN FOODS LTD.

    TMA920,864.  2015-11-20.  1651155-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG

    TMA920,865.  2015-11-20.  1692725-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JAB Floors Inc

    TMA920,866.  2015-11-20.  1676375-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA920,867.  2015-11-20.  1676370-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA920,868.  2015-11-20.  1676367-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA920,869.  2015-11-20.  1692710-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Mo Yeung International Enterprise Ltd.
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    TMA920,870.  2015-11-20.  1676363-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA920,871.  2015-11-20.  1692211-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Saskarc Industries Inc.

    TMA920,872.  2015-11-20.  1675024-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA920,873.  2015-11-20.  1674468-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA920,874.  2015-11-20.  1668633-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA920,875.  2015-11-20.  1663531-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Vigilent Corporation

    TMA920,876.  2015-11-20.  1686790-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JOULES LIMITED

    TMA920,877.  2015-11-20.  1676770-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SOAK WASH INC.

    TMA920,878.  2015-11-20.  1666921-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASICS Corporation

    TMA920,879.  2015-11-20.  1650592-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pharma-Smart International Inc.

    TMA920,880.  2015-11-20.  1642870-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Thomas O. Moon

    TMA920,881.  2015-11-20.  1666917-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASICS Corporation

    TMA920,882.  2015-11-20.  1660196-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Intellijoint Surgical Inc.

    TMA920,883.  2015-11-20.  1666916-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASICS Corporation

    TMA920,884.  2015-11-20.  1689223-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA920,885.  2015-11-20.  1670882-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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Queen B Pastry Inc.

    TMA920,886.  2015-11-20.  1672392-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ontario Brain Institute

    TMA920,887.  2015-11-20.  1661340-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Polaris Industries Inc.

    TMA920,888.  2015-11-20.  1691383-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA920,889.  2015-11-20.  1624708-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Polaris Industries Inc.

    TMA920,890.  2015-11-20.  1623553-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA920,891.  2015-11-20.  1665077-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
2137569 ONTARIO INC., an Ontario corporation

    TMA920,892.  2015-11-20.  1634479-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Chateau Corbin

    TMA920,893.  2015-11-20.  1598679-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Innovolt, Inc.

    TMA920,894.  2015-11-20.  1660795-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Truth Music Group Inc.

    TMA920,895.  2015-11-20.  1603303-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Nana Boaeteng Osei

    TMA920,896.  2015-11-20.  1693712-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yamantaka Sonic Titan Inc.

    TMA920,897.  2015-11-20.  1685496-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NCS ENERGY SERVICES, LLC

    TMA920,898.  2015-11-20.  1682862-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MATCHCRAFT LLC

    TMA920,899.  2015-11-20.  1678768-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Association of Saskatchewan Realtors

    TMA920,900.  2015-11-20.  1682264-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Radiant Logistics, Inc.
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    TMA920,901.  2015-11-20.  1616239-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Joules Limited

    TMA920,902.  2015-11-20.  1697697-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MISSION GROUP ENTERPRISES LTD.

    TMA920,903.  2015-11-20.  1690710-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OK GARDEN SUPPLY LTD.

    TMA920,904.  2015-11-23.  1669966-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jiffy Telecommunications Inc.

    TMA920,905.  2015-11-23.  1669965-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jiffy Telecommunications Inc.

    TMA920,906.  2015-11-23.  1674481-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Chandler Robert Joseph Riggins

    TMA920,907.  2015-11-23.  1641316-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
PATRICK MALLERET

    TMA920,908.  2015-11-23.  1687428-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VITALIKA INC.

    TMA920,909.  2015-11-23.  1697723-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
UNITED FLOOR LTD.

    TMA920,910.  2015-11-23.  1698470-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ENGAGE AGRO

    TMA920,911.  2015-11-23.  1584091-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Cindus Corporation

    TMA920,912.  2015-11-23.  1605946-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
PATRICK MALLERET

    TMA920,913.  2015-11-23.  1721449-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SCHIPPERS CANADA LTD.

    TMA920,914.  2015-11-23.  1683966-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wishpond Technologies Ltd.

    TMA920,915.  2015-11-23.  1657876-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Husky Retail Group Ltd.

    TMA920,916.  2015-11-23.  1655312-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Platinum Freight Management Pty Ltd
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    TMA920,917.  2015-11-23.  1666131-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Macdonald & Muir Limited

    TMA920,918.  2015-11-23.  1664557-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Arkray, Inc.

    TMA920,919.  2015-11-23.  1663036-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
YOUTHBUILD, U.S.A. CORPORATION MASSACHUSETTS

    TMA920,920.  2015-11-23.  1659614-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IMMUNE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, INC.

    TMA920,921.  2015-11-23.  1658980-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Véronique Fortier Joaillière inc.

    TMA920,922.  2015-11-23.  1657985-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Volvo Truck Corporation

    TMA920,923.  2015-11-23.  1655745-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Upper Deck Company

    TMA920,924.  2015-11-23.  1655305-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wyborowa, Spolka Akcyjna

    TMA920,925.  2015-11-23.  1652222-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vetter Family Trust

    TMA920,926.  2015-11-23.  1651013-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Champagne Henri Abelé, Société Anonyme

    TMA920,927.  2015-11-23.  1720996-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SENIOR TOURS CANADA CORP.

    TMA920,928.  2015-11-23.  1699000-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WOMEN OF INFLUENCE INC.

    TMA920,929.  2015-11-23.  1697512-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd

    TMA920,930.  2015-11-23.  1651944-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Clover Inc.

    TMA920,931.  2015-11-23.  1652806-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Innovative Healthcare Corporation

    TMA920,932.  2015-11-23.  1669138-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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iMagic Glass Inc.

    TMA920,933.  2015-11-23.  1625487-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Emerson Electric Co.

    TMA920,934.  2015-11-23.  1634663-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA920,935.  2015-11-23.  1454669-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,936.  2015-11-23.  1663983-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CARL ZEISS AG

    TMA920,937.  2015-11-23.  1697587-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SpineMED Sales International Ltd.

    TMA920,938.  2015-11-23.  1654803-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AENA AEROPUERTOS, S.A.

    TMA920,939.  2015-11-23.  1607764-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Rotary Power Limited

    TMA920,940.  2015-11-23.  1647218-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Groupe Samajam inc.

    TMA920,941.  2015-11-23.  1605068-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intellectual Property Holdings AS

    TMA920,942.  2015-11-23.  1637264-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
S.C. DU CHÂTEAU PETRUS

    TMA920,943.  2015-11-23.  1661152-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NIHC, Inc.

    TMA920,944.  2015-11-23.  1634562-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
S.C. DU CHATEAU LA FLEUR PETRUS, société Civile

    TMA920,945.  2015-11-23.  1693913-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
2242532 ONTARIO LTD / DBA EXPERT MORTGAGE

    TMA920,946.  2015-11-23.  1665177-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DecoArt, Inc.

    TMA920,947.  2015-11-23.  1690310-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spidertech Inc.
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    TMA920,948.  2015-11-23.  1571625-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

    TMA920,949.  2015-11-23.  1607049-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA920,950.  2015-11-23.  1656828-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BZB

    TMA920,951.  2015-11-23.  1612101-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Shimano American Corporation

    TMA920,952.  2015-11-23.  1700659-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC.

    TMA920,953.  2015-11-23.  1675241-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Handi-Craft Company

    TMA920,954.  2015-11-23.  1514381-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Jesse Schwarz

    TMA920,955.  2015-11-23.  1675237-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Handi-Craft Company

    TMA920,956.  2015-11-23.  1608756-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DeltaVision Inc.

    TMA920,957.  2015-11-23.  1658152-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TVH CONSULTING, une personne morale

    TMA920,958.  2015-11-23.  1685921-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SOMFY SAS

    TMA920,959.  2015-11-23.  1662445-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Zoetis Services LLC

    TMA920,960.  2015-11-23.  1668394-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Canadians for Safe Technology (C4ST)

    TMA920,961.  2015-11-23.  1683295-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tensun (Canada) Investment Group Inc.

    TMA920,962.  2015-11-23.  1668415-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Canadians for Safe Technology (C4ST)

    TMA920,963.  2015-11-23.  1580534-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
H.J. Heinz Company of Canada LP
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    TMA920,964.  2015-11-23.  1693910-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
2242532 ONTARIO LTD / DBA EXPERT MORTGAGE

    TMA920,965.  2015-11-23.  1605071-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intellectual Property Holdings AS

    TMA920,966.  2015-11-23.  1688704-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CPR RsQ Assist, Inc.

    TMA920,967.  2015-11-23.  1655067-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ferrara Candy Company

    TMA920,968.  2015-11-23.  1689614-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dany Grimard, faisant affaires sous la dénomination sociale de PRODUCTION 100% ACTION

    TMA920,969.  2015-11-23.  1668892-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pro-Vision, Inc.

    TMA920,970.  2015-11-23.  1647217-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Groupe Samajam inc.

    TMA920,971.  2015-11-23.  1717337-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA920,972.  2015-11-23.  1561837-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
RHODIA OPERATIONS

    TMA920,973.  2015-11-23.  1696300-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA920,974.  2015-11-23.  1658627-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GS1, a non-profit International association organized and existing under the laws of Belgium

    TMA920,975.  2015-11-23.  1659153-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MARKETING LÉGER INC., corporation légalement constituée

    TMA920,976.  2015-11-23.  1675228-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Handi-Craft Company

    TMA920,977.  2015-11-23.  1662503-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Auxogyn, Inc.

    TMA920,978.  2015-11-23.  1648957-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Fisheries and Oceans

    TMA920,979.  2015-11-23.  1648956-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Fisheries and Oceans

    TMA920,980.  2015-11-23.  1697011-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Dynasty Seafood Restaurant Ltd.

    TMA920,981.  2015-11-23.  1718184-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
158579 CANADA INC.

    TMA920,982.  2015-11-23.  1659154-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MARKETING LÉGER INC., corporation légalement constituée

    TMA920,983.  2015-11-23.  1420790-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PACE PLC, a legal entity

    TMA920,984.  2015-11-23.  1458008-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,985.  2015-11-23.  1458503-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana corporation)

    TMA920,986.  2015-11-23.  1577757-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Agent-Find.Com Inc.

    TMA920,987.  2015-11-23.  1581703-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA920,988.  2015-11-23.  1586030-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Trade Wind Brands, LLC

    TMA920,989.  2015-11-23.  1594906-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Nasty Gal Inc.

    TMA920,990.  2015-11-23.  1595694-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MEL GIBSON, an individual

    TMA920,991.  2015-11-23.  1656214-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elevate Graphic Design Inc.

    TMA920,992.  2015-11-23.  1455953-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,993.  2015-11-23.  1680921-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA920,994.  2015-11-23.  1676222-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LeapFrog Enterprises, Inc.
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    TMA920,995.  2015-11-23.  1673426-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.

    TMA920,996.  2015-11-23.  1673406-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ontario Funerals Inc.

    TMA920,997.  2015-11-23.  1607051-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA920,998.  2015-11-23.  1699275-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MILLARD, ROUSE & ROSEBRUGH LLP

    TMA920,999.  2015-11-23.  1599226-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BIC Corporation

    TMA921,000.  2015-11-23.  1617242-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Resonant Systems, Inc.

    TMA921,001.  2015-11-23.  1649342-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Condor Security Inc.

    TMA921,002.  2015-11-23.  1678553-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Snug As A Bug Inc.

    TMA921,003.  2015-11-23.  1660475-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bright Idea Lab Inc.

    TMA921,004.  2015-11-23.  1617243-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Resonant Systems, Inc.

    TMA921,005.  2015-11-23.  1677064-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kissner Group, Inc.

    TMA921,006.  2015-11-23.  1656041-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Inteplast Group Ltd.

    TMA921,007.  2015-11-23.  1571983-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA921,008.  2015-11-23.  1665504-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Change Masters Incorporated

    TMA921,009.  2015-11-23.  1677534-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
The Gillette Company

    TMA921,010.  2015-11-23.  1635474-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ASPECT SOFTWARE INC. a Massachusetts corporation
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    TMA921,011.  2015-11-23.  1670333-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Octofrost AB

    TMA921,012.  2015-11-23.  1665685-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Low Countries Brewing Ltd.

    TMA921,013.  2015-11-23.  1668623-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Westlam Industries Ltd.

    TMA921,014.  2015-11-23.  1667411-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Vestis Fashion Group Inc.

    TMA921,015.  2015-11-23.  1467543-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
AMMEX Corporation

    TMA921,016.  2015-11-23.  1608326-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA921,017.  2015-11-23.  1626233-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA / BREAKFAST CLUB OF CANADA

    TMA921,018.  2015-11-23.  1641441-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
U-Haul International, Inc.

    TMA921,019.  2015-11-23.  1607042-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA921,020.  2015-11-23.  1680934-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA921,021.  2015-11-23.  1682677-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Alteryx, Inc.

    TMA921,022.  2015-11-23.  1696244-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA921,023.  2015-11-23.  1687931-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA921,024.  2015-11-23.  1668679-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NEEGAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

    TMA921,025.  2015-11-24.  1623166-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Guiseppina Balestra, Guido Balestra (In Partnership)

    TMA921,026.  2015-11-24.  1604172-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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SVAKOM DESIGN USA LIMITED

    TMA921,027.  2015-11-23.  1692222-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA921,028.  2015-11-23.  1692219-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HIGHWOOD DISTILLERS LTD.

    TMA921,029.  2015-11-23.  1650383-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Graphite Software Corporation

    TMA921,030.  2015-11-23.  1654830-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sarah Vermunt (sole proprietor - owner of company called 'Careergasm')

    TMA921,031.  2015-11-23.  1640535-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pappa Leo's Pizza Ltd.

    TMA921,032.  2015-11-23.  1667024-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Archipelago Marine Research Ltd.

    TMA921,033.  2015-11-23.  1686880-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Victoria Harbour Ferry Co. Ltd.

    TMA921,034.  2015-11-23.  1686615-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA921,035.  2015-11-23.  1625842-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Grand Design RV, LLC

    TMA921,036.  2015-11-23.  1673139-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SOUTH ASIAN BROADCASTING CORPORATION INC.

    TMA921,037.  2015-11-23.  1680884-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dentatus AB

    TMA921,038.  2015-11-23.  1686616-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA921,039.  2015-11-23.  1637156-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Arrow Shed, LLC

    TMA921,040.  2015-11-23.  1687297-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Rophi Cushions Limited

    TMA921,041.  2015-11-23.  1685697-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jayman Built Ltd.
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    TMA921,042.  2015-11-23.  1685700-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jayman Built Ltd.

    TMA921,043.  2015-11-23.  1694130-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA921,044.  2015-11-23.  1694128-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA921,045.  2015-11-23.  1673148-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SOUTH ASIAN BROADCASTING CORPORATION INC.

    TMA921,046.  2015-11-24.  1687112-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Yueqing Originality Photography Equipment Co., Ltd.

    TMA921,047.  2015-11-23.  1694688-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Victoria Harbour Ferry Co. Ltd.

    TMA921,048.  2015-11-24.  1547856-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
ImClone LLC

    TMA921,049.  2015-11-24.  1456797-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,050.  2015-11-24.  1456806-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,051.  2015-11-24.  1456995-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,052.  2015-11-24.  1683183-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BLEU LAVANDE INC.

    TMA921,053.  2015-11-24.  1168309-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
British Telecommunications public limited company

    TMA921,054.  2015-11-24.  1696249-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA921,055.  2015-11-24.  1696329-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MONARCH SPECIALTIES INC.

    TMA921,056.  2015-11-24.  1697185-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Performance Content Group Inc.

    TMA921,057.  2015-11-24.  1697186-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Performance Content Group Inc.
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    TMA921,058.  2015-11-24.  1697187-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Performance Content Group Inc.

    TMA921,059.  2015-11-24.  1540834-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Yellow Cab Canada Inc.

    TMA921,060.  2015-11-24.  1700547-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Gazebo Penguin Inc.

    TMA921,061.  2015-11-24.  1600954-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
IONIKI SFOLIATA DOUGH AND PASTRIES PRODUCTS S.A.

    TMA921,062.  2015-11-24.  1530423-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Minos-EMI SA

    TMA921,063.  2015-11-24.  1660580-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pocket Gems, Inc.

    TMA921,064.  2015-11-24.  1566698-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE BRAND SOUTH AFRICA TRUST

    TMA921,065.  2015-11-24.  1616831-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Laticrete International, Inc., a Connecticut corporation

    TMA921,066.  2015-11-24.  1605231-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
HAAN Corporation

    TMA921,067.  2015-11-24.  1684533-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RCI, LLC

    TMA921,068.  2015-11-24.  1581404-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Thule Child Transport Systems Ltd.

    TMA921,069.  2015-11-24.  1690596-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kobe Sportswear Inc.

    TMA921,070.  2015-11-24.  1691259-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Canadian Life and Health Insurance Association Inc.

    TMA921,071.  2015-11-24.  1541356-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Howard Silvers & Sons Pty Ltd.

    TMA921,072.  2015-11-24.  1596521-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

    TMA921,073.  2015-11-24.  1601258-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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SurgiQuest, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA921,074.  2015-11-24.  1601682-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Arjo Hospital Equipment AB

    TMA921,075.  2015-11-24.  1601723-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Plus 8 Industries Limited

    TMA921,076.  2015-11-24.  1601755-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION

    TMA921,077.  2015-11-24.  1605429-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
David Herman & Son Ltd.

    TMA921,078.  2015-11-24.  1620426-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Anglo American Plc

    TMA921,079.  2015-11-24.  1631087-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
DSQUARED2 TM S.A., a legal entity

    TMA921,080.  2015-11-24.  1633961-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ecosphair International

    TMA921,081.  2015-11-24.  1641743-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Babas Nadi (M) Sdn Bhd

    TMA921,082.  2015-11-24.  1699796-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA921,083.  2015-11-24.  1657242-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-La Roche Limitée

    TMA921,084.  2015-11-24.  1604204-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Bodegas Volver, S.L.

    TMA921,085.  2015-11-24.  1681291-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SPORT STREET, S.L.

    TMA921,086.  2015-11-24.  1607107-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
RHODIA OPERATIONS Société par Actions Simplifiée

    TMA921,087.  2015-11-24.  1649454-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SLACK TECHNOLOGIES, INC.

    TMA921,088.  2015-11-24.  1582971-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Koerr Inc.
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    TMA921,089.  2015-11-24.  1605113-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA Société Anonyme

    TMA921,090.  2015-11-24.  1676036-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anthony S. DiPrima, a legal entity

    TMA921,091.  2015-11-24.  1647709-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Investaflex Financial Group Ltd

    TMA921,092.  2015-11-24.  1702272-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Corby Spirit and Wine Limited

    TMA921,093.  2015-11-24.  1607324-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Poly-America, L.P.

    TMA921,094.  2015-11-24.  1683921-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LINDVEST MARKETING LIMITED

    TMA921,095.  2015-11-24.  1668653-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nutragenius Inc.

    TMA921,096.  2015-11-24.  1621339-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Artyart Limited

    TMA921,097.  2015-11-24.  1672751-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GROUPE MARCELLE INC.

    TMA921,098.  2015-11-24.  1702498-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA921,099.  2015-11-24.  1687469-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
POLARIS INDUSTRIES, INC.

    TMA921,100.  2015-11-24.  1688955-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SIKOTAR PROPERTIES INC.

    TMA921,101.  2015-11-24.  1688715-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
H20 On the Go, Inc.

    TMA921,102.  2015-11-24.  1688774-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
H2O On The Go, Inc.

    TMA921,103.  2015-11-24.  1584595-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
ANDRITZ AG

    TMA921,104.  2015-11-24.  1606113-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BLENDS WINE ESTATES UK LTD.
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    TMA921,105.  2015-11-24.  1658629-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA921,106.  2015-11-24.  1722831-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CASTER, société par actions simplifiée

    TMA921,107.  2015-11-24.  1609221-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA921,108.  2015-11-24.  1581481-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Conair Corporation

    TMA921,109.  2015-11-24.  1604032-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SEMPERIT REIFEN GESELLSCHAFT M.B.H.

    TMA921,110.  2015-11-24.  1664875-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NELMAR SECURITY PACKAGING SYSTEMS INC.

    TMA921,111.  2015-11-24.  1607130-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
David & David LLC

    TMA921,112.  2015-11-24.  1683920-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LINDVEST MARKETING LIMITED

    TMA921,113.  2015-11-24.  1656163-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD.

    TMA921,114.  2015-11-24.  1590262-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
David & David LLC

    TMA921,115.  2015-11-24.  1690824-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO

    TMA921,116.  2015-11-24.  1657345-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Automobile Association

    TMA921,117.  2015-11-24.  1664278-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Shopkeep.com, Inc.

    TMA921,118.  2015-11-24.  1694537-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
icscis inc.

    TMA921,119.  2015-11-24.  1460285-00.  Vol.57 Issue 2897.  2010-05-05. 
Van Kassouni

    TMA921,120.  2015-11-24.  1699797-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Construction Research & Technology GmbH

    TMA921,121.  2015-11-24.  1699798-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA921,122.  2015-11-24.  1604878-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA921,123.  2015-11-24.  1579745-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
DEM. TH. BERTZELETOS & AFOI VIOMICHANIKI-EMPORIKI-TOURISTIKI ANONYMI ETAIRIA

    TMA921,124.  2015-11-24.  1626153-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

    TMA921,125.  2015-11-24.  1630675-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Rosemarie McKinnon

    TMA921,126.  2015-11-24.  1604203-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Bodegas Volver, S.L.

    TMA921,127.  2015-11-24.  1680188-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA921,128.  2015-11-24.  1678625-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hiti Digital, Inc.

    TMA921,129.  2015-11-24.  1655501-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SPIKE CHUNSOFT CO., LTD., a legal entity

    TMA921,130.  2015-11-24.  1639270-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MME MIRALLES

    TMA921,131.  2015-11-24.  1650854-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ASIA PACIFIC FOOD CO. LTD.

    TMA921,132.  2015-11-24.  1669821-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Mac & Mac Hydrodemolition Inc.

    TMA921,133.  2015-11-24.  1457740-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
Tod's S.p.A.

    TMA921,134.  2015-11-24.  1274682-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
JT Sports LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA921,135.  2015-11-24.  1698502-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FIRST CAPITAL REALTY INC.
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    TMA921,136.  2015-11-24.  1604499-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Reynolds Presto Products Inc.

    TMA921,137.  2015-11-24.  1576173-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Conair Corporation

    TMA921,138.  2015-11-24.  1696366-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Playgro Pty Ltd.

    TMA921,139.  2015-11-24.  1704712-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA921,140.  2015-11-24.  1687636-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL GOVERNANCE INNOVATION

    TMA921,141.  2015-11-24.  1638363-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Honest Tea, Inc.

    TMA921,142.  2015-11-24.  1670164-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
RUSTON FELLOWS

    TMA921,143.  2015-11-24.  1687635-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL GOVERNANCE INNOVATION

    TMA921,144.  2015-11-24.  1687159-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MATTHEW DACK FOOTWEAR LTD.

    TMA921,145.  2015-11-24.  1639310-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Chinti and Parker Limited

    TMA921,146.  2015-11-24.  1590058-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Pop'N'Good Holdings Limited

    TMA921,147.  2015-11-24.  1695458-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NIPPON SODA CO., LTD

    TMA921,148.  2015-11-24.  1698760-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Best Western International, Inc.

    TMA921,149.  2015-11-24.  1698761-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Best Western International, Inc.

    TMA921,150.  2015-11-24.  1714400-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA
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    TMA921,151.  2015-11-24.  1701971-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA921,152.  2015-11-24.  1584365-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.

    TMA921,153.  2015-11-24.  1701891-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CENTURY GROUP LANDS CORPORATION

    TMA921,154.  2015-11-24.  1639586-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DETAILZ INC.

    TMA921,155.  2015-11-24.  1697802-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Woodbourne Capital Management International LP

    TMA921,156.  2015-11-24.  1697806-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Woodbourne Capital Management International LP

    TMA921,157.  2015-11-24.  1696714-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Into Great Brands, Inc.

    TMA921,158.  2015-11-24.  1423919-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Live Nation Worldwide, Inc.

    TMA921,159.  2015-11-24.  1674030-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Larry W. Gies, Jr.

    TMA921,160.  2015-11-24.  1688709-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sia Communication S.a.r.l.

    TMA921,161.  2015-11-24.  1676060-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
QuickContractors.com Inc.

    TMA921,162.  2015-11-24.  1666598-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Seasonal Specialties, LLC

    TMA921,163.  2015-11-24.  1675830-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Larry W. Gies, Jr.

    TMA921,164.  2015-11-24.  1694107-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA921,165.  2015-11-24.  1651307-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Colleges and Institutes Canada

    TMA921,166.  2015-11-24.  1645536-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ISIK TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA921,167.  2015-11-24.  1605403-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bickford's Australia Pty Ltd

    TMA921,168.  2015-11-24.  1701622-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INDUSTRIES MACHINEX INC.

    TMA921,169.  2015-11-24.  1689767-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Holding Altitude inc.

    TMA921,170.  2015-11-24.  1666044-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jensens Laboratories Inc.

    TMA921,171.  2015-11-24.  1694598-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Multi Routes inc.

    TMA921,172.  2015-11-24.  1697801-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Woodbourne Capital Management International LP

    TMA921,173.  2015-11-24.  1603870-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Pattern Energy Group Inc.

    TMA921,174.  2015-11-24.  1701972-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA921,175.  2015-11-24.  1697803-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Woodbourne Capital Management International LP

    TMA921,176.  2015-11-24.  1696595-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Rodda Paint Company

    TMA921,177.  2015-11-24.  1696036-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tickleberry Products Ltd.

    TMA921,178.  2015-11-24.  1677022-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FrontPoint Security Solutions, LLC

    TMA921,179.  2015-11-24.  1699992-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DE LONGHI BENELUX SA

    TMA921,180.  2015-11-24.  1674032-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Larry W. Gies, Jr.

    TMA921,181.  2015-11-24.  1626764-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA921,182.  2015-11-24.  1684327-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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ALLIANCE MERCANTILE INC.

    TMA921,183.  2015-11-24.  1579191-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Colin Nikiforuk

    TMA921,184.  2015-11-24.  1579192-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Colin Nikiforuk

    TMA921,185.  2015-11-24.  1686851-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,186.  2015-11-24.  1686873-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,187.  2015-11-24.  1686853-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,188.  2015-11-24.  1686848-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,189.  2015-11-24.  1686842-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,190.  2015-11-24.  1686844-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,191.  2015-11-24.  1686843-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,192.  2015-11-24.  1659226-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fuzion Global Corp

    TMA921,193.  2015-11-24.  1618873-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GALLER CHOCOLATIERS S.A.

    TMA921,194.  2015-11-24.  1572938-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tumblr, Inc. a Delaware Corporation

    TMA921,195.  2015-11-24.  1694701-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HOMEWISE Plumbing and Drainage Services Ltd.

    TMA921,196.  2015-11-24.  1701127-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.

    TMA921,197.  2015-11-24.  1686856-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.
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    TMA921,198.  2015-11-24.  1686861-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,199.  2015-11-24.  1686852-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA921,200.  2015-11-25.  1669496-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
IVKOVIC D.O.O.

    TMA921,201.  2015-11-25.  1694349-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.

    TMA921,202.  2015-11-25.  1658746-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Senomyx, Inc.

    TMA921,203.  2015-11-25.  1569552-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SmileGate Holdings, Inc.

    TMA921,204.  2015-11-25.  1671278-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DIVE Communications Inc.

    TMA921,205.  2015-11-25.  1629865-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Arrow Shed, LLC

    TMA921,206.  2015-11-25.  1669335-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
"HTL-STREFA" SPÓLKA AKCYJNA

    TMA921,207.  2015-11-25.  1699654-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Inter-Transport Limited

    TMA921,208.  2015-11-25.  1690588-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Montres Tudor SA

    TMA921,209.  2015-11-25.  1672482-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Carlo.ca, Inc.

    TMA921,210.  2015-11-25.  1658979-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Valiant Corporation

    TMA921,211.  2015-11-25.  1519088-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LiDestri Foods, Inc.

    TMA921,212.  2015-11-25.  1558647-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TransHub Ontario

    TMA921,213.  2015-11-25.  1709355-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Wilderness MD Medical Solutions Inc.
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    TMA921,214.  2015-11-25.  1685049-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA921,215.  2015-11-25.  1686899-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ASDR Environnement inc.

    TMA921,216.  2015-11-25.  1701683-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA921,217.  2015-11-25.  1684598-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RAIMONDI S.P.A., legal entity

    TMA921,218.  2015-11-25.  1685000-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aonix Advanced Materials Corp.

    TMA921,219.  2015-11-25.  1657576-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA une corporation légalement constituée

    TMA921,220.  2015-11-25.  1558648-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TransHub Ontario

    TMA921,221.  2015-11-25.  1620891-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Approved Lending Centres Inc.

    TMA921,222.  2015-11-25.  1620597-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Simcord"

    TMA921,223.  2015-11-25.  1703207-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA921,224.  2015-11-25.  1678213-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yoli, LLC

    TMA921,225.  2015-11-25.  1678212-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yoli, LLC

    TMA921,226.  2015-11-25.  1685045-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA921,227.  2015-11-25.  1670795-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
1047406 ONTARIO LTD.

    TMA921,228.  2015-11-25.  1675705-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Heather Gardner

    TMA921,229.  2015-11-25.  1629489-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Alexandra Sheraton

    TMA921,230.  2015-11-25.  1647576-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Colleges and Institutes Canada

    TMA921,231.  2015-11-25.  1635759-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2082100 Ontario Inc.

    TMA921,232.  2015-11-25.  1672481-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Carlo.ca, Inc.

    TMA921,233.  2015-11-25.  1657572-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA une corporation légalement constituée

    TMA921,234.  2015-11-25.  1640398-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
R W Footwear, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA921,235.  2015-11-25.  1606239-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
GE Lighting Solutions, LLC

    TMA921,236.  2015-11-25.  1693509-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
iBliss Inc.

    TMA921,237.  2015-11-25.  1699649-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Inter-Transport Limited

    TMA921,238.  2015-11-25.  1667030-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shannon Paul Anhalt

    TMA921,239.  2015-11-25.  1682502-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ashley Bridget, LLC

    TMA921,240.  2015-11-25.  1668300-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Pollution Probe Foundation

    TMA921,241.  2015-11-25.  1654217-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Thalia Charney

    TMA921,242.  2015-11-25.  1688176-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARS CANADA INC.

    TMA921,243.  2015-11-25.  1725035-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Geiger International, Inc.

    TMA921,244.  2015-11-25.  1649136-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pharmafreak Holdings Inc.
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    TMA921,245.  2015-11-25.  1720875-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA921,246.  2015-11-25.  1665151-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA921,247.  2015-11-25.  1692070-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COTY US LLC

    TMA921,248.  2015-11-25.  1679265-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tabacalera SL

    TMA921,249.  2015-11-25.  1613083-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA921,250.  2015-11-25.  1681715-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Johnson & Johnson

    TMA921,251.  2015-11-25.  1700553-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ST. NICHOLAS MUSIC INC.

    TMA921,252.  2015-11-25.  1552502-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
JEUNESSE TV

    TMA921,253.  2015-11-25.  1700812-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA921,254.  2015-11-25.  1697034-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA921,255.  2015-11-25.  1660379-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
BIC Inc.

    TMA921,256.  2015-11-25.  1649228-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA921,257.  2015-11-25.  1624324-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FCI Americas Technology LLC

    TMA921,258.  2015-11-25.  1700294-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Diageo North America, Inc.

    TMA921,259.  2015-11-25.  1698883-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JSUT INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA921,260.  2015-11-25.  1670386-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OVH SAS
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    TMA921,261.  2015-11-25.  1579443-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Greenlife Water Corp.

    TMA921,262.  2015-11-25.  1675406-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Firefly Books Ltd.

    TMA921,263.  2015-11-25.  1680751-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Tasty Baking Company

    TMA921,264.  2015-11-25.  1682484-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD.

    TMA921,265.  2015-11-25.  1699416-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GWR IP LLC

    TMA921,266.  2015-11-25.  1644535-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Entreprise KandJu Inc

    TMA921,267.  2015-11-25.  1698190-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ASC Profiles LLC

    TMA921,268.  2015-11-25.  1615717-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Johnson Matthey Public Limited Company

    TMA921,269.  2015-11-25.  1648736-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Institute for Work & Health

    TMA921,270.  2015-11-25.  1624317-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FCI ASIA PTE. LTD

    TMA921,271.  2015-11-25.  1636050-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Kleen-Tex Industries, Inc.

    TMA921,272.  2015-11-25.  1650210-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BobjGear, LLC

    TMA921,273.  2015-11-25.  1692207-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MHCS, une personne morale

    TMA921,274.  2015-11-25.  1656193-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Food Investments Limited

    TMA921,275.  2015-11-25.  1697277-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Wyeth LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA921,276.  2015-11-25.  1617315-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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Delta Galil Industries Ltd.

    TMA921,277.  2015-11-25.  1700961-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
TRISTAR PRODUCTS, INC.

    TMA921,278.  2015-11-25.  1679264-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tabacalera SL

    TMA921,279.  2015-11-25.  1613084-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA921,280.  2015-11-25.  1615716-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Johnson Matthey Public Limited Company

    TMA921,281.  2015-11-25.  1700813-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA921,282.  2015-11-25.  1665152-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA921,283.  2015-11-25.  1684367-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Coty Germany GmbH

    TMA921,284.  2015-11-25.  1598266-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
TONY'S MEATS LTD.

    TMA921,285.  2015-11-25.  1673280-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
101248563 Saskatchewan Ltd.

    TMA921,286.  2015-11-25.  1689893-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ZHUHAI SEINE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA921,287.  2015-11-25.  1690341-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Central City Brewers & Distillers Ltd.

    TMA921,288.  2015-11-25.  1663077-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Roya Kalantar, Neda Kalantar (a partnership)

    TMA921,289.  2015-11-25.  1574383-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Brainiac Supplements, LLC

    TMA921,290.  2015-11-25.  1613852-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Keyscan Inc.

    TMA921,291.  2015-11-25.  1684641-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NIDEC MOTOR CORPORATION
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    TMA921,292.  2015-11-25.  1697075-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9282-2162 Québec inc.

    TMA921,293.  2015-11-26.  1701667-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Workplace Answers LLC

    TMA921,294.  2015-11-25.  1649989-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mikhail Golubev

    TMA921,295.  2015-11-25.  1635366-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Diamond Bourse of Canada

    TMA921,296.  2015-11-25.  1697074-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9282-2162 Québec inc.

    TMA921,297.  2015-11-25.  1695793-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Les Ruchers D.J.F. inc.

    TMA921,298.  2015-11-25.  1694872-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CRH CANADA GROUP INC. / GROUPE CRH CANADA INC.

    TMA921,299.  2015-11-25.  1621475-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KABA AG

    TMA921,300.  2015-11-25.  1695794-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LES RUCHERS D.J.F. INC.

    TMA921,301.  2015-11-25.  1621477-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KABA AG

    TMA921,302.  2015-11-25.  1635365-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Diamond Bourse of Canada

    TMA921,303.  2015-11-25.  1635156-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Etobicoke Noodles Inc.

    TMA921,304.  2015-11-25.  1702596-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wicked Wine Tours Inc.

    TMA921,305.  2015-11-25.  1650904-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA921,306.  2015-11-26.  1592422-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA921,307.  2015-11-26.  1693222-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IRONSHORE PHARMACEUTICALS & DEVELOPMENT, INC.
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    TMA921,308.  2015-11-26.  1694829-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
RICHEMONT INTERNATIONAL SA

    TMA921,309.  2015-11-26.  1695771-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA921,310.  2015-11-26.  1695772-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA921,311.  2015-11-26.  1695773-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA921,312.  2015-11-26.  1697862-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
A. LASSONDE INC.

    TMA921,313.  2015-11-26.  1602722-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Riot Games, Inc.

    TMA921,314.  2015-11-26.  1699163-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Unomedical A/S

    TMA921,315.  2015-11-26.  1699819-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Otter Products, LLC

    TMA921,316.  2015-11-26.  1437837-00.  Vol.57 Issue 2887.  2010-02-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,317.  2015-11-26.  1602798-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA921,318.  2015-11-26.  1646210-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Welsh Property Trust, LLC

    TMA921,319.  2015-11-26.  1603027-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Vicwest Inc.

    TMA921,320.  2015-11-26.  1482018-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Disney Enterprises, Inc.

    TMA921,321.  2015-11-26.  1604832-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nintendo of America Inc.

    TMA921,322.  2015-11-26.  1605463-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Sanford, L.P.

    TMA921,323.  2015-11-26.  1683982-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Snugglebundle Ltd

    TMA921,324.  2015-11-26.  1687295-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
NxtBigThing, LLC

    TMA921,325.  2015-11-26.  1503945-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Toronto Star Newspapers Limited

    TMA921,326.  2015-11-26.  1513694-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Paul Hardy Design Inc.

    TMA921,327.  2015-11-26.  1669688-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LELO GmbH

    TMA921,328.  2015-11-26.  1540689-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
POMER IMPORT AND EXPORT SERVICES INC.

    TMA921,329.  2015-11-26.  1551600-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA921,330.  2015-11-26.  1552949-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
LumenOptix, LLC

    TMA921,331.  2015-11-26.  1588687-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Competitor Group, Inc.

    TMA921,332.  2015-11-26.  1674511-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Alliance Mercantile Inc

    TMA921,333.  2015-11-26.  1552950-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
LumenOptix, LLC

    TMA921,334.  2015-11-26.  1590804-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GP Strategies Corporation

    TMA921,335.  2015-11-26.  1553602-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Intervet International B.V.

    TMA921,336.  2015-11-26.  1555932-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
SATA GMBH & CO. KG (a legal entity)

    TMA921,337.  2015-11-26.  1590805-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GP Strategies Corporation

    TMA921,338.  2015-11-26.  1570827-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
LumenOptix, LLC
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    TMA921,339.  2015-11-26.  1651100-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bosa Properties Inc.

    TMA921,340.  2015-11-26.  1608120-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA921,341.  2015-11-26.  1605095-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Signal Systems Limited Partnership

    TMA921,342.  2015-11-26.  1676168-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
8006431 CANADA INC.

    TMA921,343.  2015-11-26.  1678322-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Curtis Wong

    TMA921,344.  2015-11-26.  1678547-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Aurigen Capital Limited

    TMA921,345.  2015-11-26.  1678559-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Aurigen Capital Limited

    TMA921,346.  2015-11-26.  1678563-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Aurigen Capital Limited

    TMA921,347.  2015-11-26.  1564874-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
1301026 Ontario Limited

    TMA921,348.  2015-11-26.  1601060-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Soph. Co., Ltd

    TMA921,349.  2015-11-26.  1601720-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Pure + Simple International Inc.

    TMA921,350.  2015-11-26.  1602036-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

    TMA921,351.  2015-11-26.  1604451-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Tempress Technologies, Inc.

    TMA921,352.  2015-11-26.  1609120-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA921,353.  2015-11-26.  1609210-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA921,354.  2015-11-26.  1613609-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION
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    TMA921,355.  2015-11-26.  1605118-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
THERMALBLADE LLC

    TMA921,356.  2015-11-26.  1605602-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA921,357.  2015-11-26.  1616245-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Workpass Limited

    TMA921,358.  2015-11-26.  1618088-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
M2L SOLUTIONS MARKETING INC.

    TMA921,359.  2015-11-26.  1606320-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Mantry, Inc.

    TMA921,360.  2015-11-26.  1695661-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA921,361.  2015-11-26.  1621173-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Gordon Brothers Group, LLC

    TMA921,362.  2015-11-26.  1678726-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IGV Group S.p.A.

    TMA921,363.  2015-11-26.  1657679-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SIMONIN SAS

    TMA921,364.  2015-11-26.  1696507-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CLEANPIX CORPORATION

    TMA921,365.  2015-11-26.  1701812-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
David Chapman's Ice Cream Limited/ David Chapman's Ice Cream Limitee

    TMA921,366.  2015-11-26.  1694082-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
David Chapman's Ice Cream Limited/ David Chapman's Ice Cream Limitee

    TMA921,367.  2015-11-26.  1626950-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Clean Harbors, Inc.

    TMA921,368.  2015-11-26.  1658139-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
S. TOUS, S.L., a legal entity

    TMA921,369.  2015-11-26.  1656225-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Spin Master Ltd.

    TMA921,370.  2015-11-26.  1658138-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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S. TOUS, S.L., a legal entity

    TMA921,371.  2015-11-26.  1702093-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Great Canadian Gaming Corporation

    TMA921,372.  2015-11-26.  1517571-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bieber Time Holdings, LLC

    TMA921,373.  2015-11-26.  1695230-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wabtec Holding Corp.

    TMA921,374.  2015-11-26.  1634180-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hilco Trading, LLC

    TMA921,375.  2015-11-26.  1662311-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Shanghai Durotyre International Trading Co Limited

    TMA921,376.  2015-11-26.  1606505-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Nutrapet Ltd.

    TMA921,377.  2015-11-26.  1695512-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Casman Construction Ltd.

    TMA921,378.  2015-11-26.  1614121-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA921,379.  2015-11-26.  1686972-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aquaterra Corporation

    TMA921,380.  2015-11-26.  1700649-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bear Naked, Inc.

    TMA921,381.  2015-11-26.  1549098-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA921,382.  2015-11-26.  1549096-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA921,383.  2015-11-26.  1687206-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA921,384.  2015-11-26.  1638176-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hilco Trading, LLC

    TMA921,385.  2015-11-26.  1722092-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HARBOURFRONT WEALTH MANAGEMENT INC.
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    TMA921,386.  2015-11-26.  1591482-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
FGV Marketers Inc.

    TMA921,387.  2015-11-26.  1592029-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA921,388.  2015-11-26.  1591483-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
FGV Marketers Inc.

    TMA921,389.  2015-11-26.  1624615-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. a Portuguese company

    TMA921,390.  2015-11-26.  1627239-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Covidien LP

    TMA921,391.  2015-11-26.  1647155-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA921,392.  2015-11-26.  1627272-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Communications sans fumée sans feu Inc.

    TMA921,393.  2015-11-26.  1652580-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA921,394.  2015-11-26.  1621716-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Top Drawer Creative Inc.

    TMA921,395.  2015-11-26.  1623880-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
THE TALARIAST INC.

    TMA921,396.  2015-11-26.  1623893-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
THE TALARIAST INC.

    TMA921,397.  2015-11-26.  1458534-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,398.  2015-11-26.  1658485-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Free Form Plastic Products

    TMA921,399.  2015-11-26.  1664173-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA921,400.  2015-11-26.  1665535-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA921,401.  2015-11-26.  1665136-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.
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    TMA921,402.  2015-11-26.  1483417-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA921,403.  2015-11-26.  1517224-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Facebook, Inc.

    TMA921,404.  2015-11-26.  1551347-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
James Foss Ricci

    TMA921,405.  2015-11-26.  1586376-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
FAIST ChemTec GmbH

    TMA921,406.  2015-11-26.  1592403-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Brasstech, Inc.

    TMA921,407.  2015-11-26.  1675712-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Cara Operations Limited

    TMA921,408.  2015-11-26.  1667380-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,409.  2015-11-26.  1648572-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bamboostar Productions Inc.

    TMA921,410.  2015-11-26.  1684547-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Flying Yogi Inc.

    TMA921,411.  2015-11-26.  1620501-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FB HOME BUILDERS/ CONSTRUCTEUR DE MAISONS FB

    TMA921,412.  2015-11-26.  1701221-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Somatic HVAC Solutions Ltd.

    TMA921,413.  2015-11-26.  1681264-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kuiu, Inc.

    TMA921,414.  2015-11-26.  1667934-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,415.  2015-11-26.  1648291-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ENO

    TMA921,416.  2015-11-26.  1684546-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Flying Yogi Inc.

    TMA921,417.  2015-11-26.  1667374-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,418.  2015-11-26.  1695180-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GROUPE SIMERA INC.

    TMA921,419.  2015-11-26.  1604644-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Javlin Athletics Inc.

    TMA921,420.  2015-11-26.  1657896-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Compugen Finance Inc.

    TMA921,421.  2015-11-26.  1604045-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Javlin Athletics Inc.

    TMA921,422.  2015-11-26.  1679301-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
REGLISSE MEDIA INC.

    TMA921,423.  2015-11-26.  1579956-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Queer Media Group Inc.

    TMA921,424.  2015-11-26.  1657267-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Compugen Finance Inc.

    TMA921,425.  2015-11-26.  1603887-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Dufferin Travel Inc.

    TMA921,426.  2015-11-26.  1688641-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
1529719 Alberta Ltd.

    TMA921,427.  2015-11-26.  1607229-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA921,428.  2015-11-26.  1664938-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chavo Services INC

    TMA921,429.  2015-11-26.  1667379-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,430.  2015-11-26.  1667377-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,431.  2015-11-26.  1667378-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA921,432.  2015-11-26.  1667936-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.
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    TMA921,433.  2015-11-26.  1678200-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA921,434.  2015-11-26.  1667314-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
1529719 Alberta Ltd.

    TMA921,435.  2015-11-26.  1667382-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.
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Modifications au registre

    TMA786,839.  2015-11-26.  1447593-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zwilling J.A. Henckels AG

    TMA811,489.  2015-11-26.  1426888-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Pet Savers Foundation, Inc.

    TMA851,843.  2015-11-26.  1576771-01.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CC SWIRLS INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,714

Marque interdite

CANADIAN VETERINARY UROLITH CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF GUELPH de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,716

Marque interdite

Indexes
GERAS CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923714&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923716&extension=00
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 N  de demandeo 923,723

Marque interdite

KPU ADVANTAGE TUTORING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Kwantlen Polytechnic University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 922,464

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923723&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922464&extension=00
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Marque interdite

Indexes
FORT SMITH NORTHWEST TERRITORIES UNEXPECTED. UNFORGETTABLE.

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Fort Smith de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de demandeo 922,944

Marque interdite

Indexes
EDMONTON HUMANE SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lapins, lièvres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Perroquets, perruches, toucans
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiens, loups, renards
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par EDMONTON HUMANE 
SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS 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=0922944&extension=00
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 N  de demandeo 923,494

Marque interdite

CARE IN MOTION
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 Ornge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,615

Marque interdite

Indexes
SMALL HALLS FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Clearview 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=0923494&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923615&extension=00
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 N  de demandeo 923,616

Marque interdite

Indexes
C CLEARVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Clearview de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,646

Marque interdite

AURORAMAX
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 Canadian Space Agency 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=0923616&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923646&extension=00
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 N  de demandeo 923,686

Marque interdite

Indexes
PROSERVE LIQUOR STAFF TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,687

Marque interdite

Indexes
PROTECT SECURITY STAFF TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission 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=0923686&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923687&extension=00
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 N  de demandeo 923,688

Marque interdite

Indexes
SMART RESPONSIBLE DRINKING PROSERVE LIQUOR STAFF TRAINING O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission 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=0923688&extension=00
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 N  de demandeo 923,689

Marque interdite

Indexes
SMART RESPONSIBLE DRINKING PROTECT SECURITY STAFF TRAINING O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,690

Marque interdite

ProServe Liquor Staff Training
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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission 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=0923689&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923690&extension=00
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 N  de demandeo 923,691

Marque interdite

ProTect Security Staff Training
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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,717

Marque interdite

Indexes
EP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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 Vancouver Coastal Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923691&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923717&extension=00
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 N  de demandeo 923,724

Marque interdite

EDUCATOR PATHWAY
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 Vancouver Coastal Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 973,322

Marque interdite

Indexes
CANADA 150 1867-2017

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles d'érable
- Cinq couleurs et plus

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) Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923724&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973322&extension=00
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 N  de demandeo 973,332

Marque interdite

Indexes
INBAR INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO & RATTAN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973332&extension=00
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 N  de demandeo 973,333

Marque interdite

Indexes
INBAR

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- 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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973333&extension=00
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 N  de demandeo 973,334

Marque interdite

Indexes
INBAR RED INTERNACIONAL DEL BAMBU Y EL RATAN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973334&extension=00
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 N  de demandeo 973,335

Marque interdite

Indexes
INBAR RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973335&extension=00
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 N  de demandeo 973,336

Marque interdite

Indexes
INBAR

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

 N  de demandeo 973,337

Marque interdite

INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND 
RATTAN
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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973336&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973337&extension=00
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 N  de demandeo 973,338

Marque interdite

INBAR
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 INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN / RÉSEAU INTERNATIONAL 
SUR LE BAMBOU ET LE ROTIN

 N  de demandeo 973,339

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,340

Marque interdite

European Parliament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973338&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973339&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973340&extension=00
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 N  de demandeo 973,341

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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,342

Marque interdite

Parlamento 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,343

Marque interdite

Evropský parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,344

Marque interdite

Europa-Parlamentet
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973341&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973342&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973343&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973344&extension=00
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 N  de demandeo 973,345

Marque interdite

Europäische Parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,346

Marque interdite

Euroopa Parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,347

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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,348

Marque interdite

Parlement 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973345&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973346&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973347&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973348&extension=00
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 N  de demandeo 973,349

Marque interdite

Parlaimint na hEorpa
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,350

Marque interdite

Europski parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,351

Marque interdite

Parlamento 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,352

Marque interdite

Eiropas Parlaments
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973349&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973350&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973351&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973352&extension=00
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 N  de demandeo 973,353

Marque interdite

Europos Parlamentas
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,354

Marque interdite

Európai Parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,355

Marque interdite

Parlament 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,356

Marque interdite

Europees Parlement
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973353&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973354&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973355&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973356&extension=00
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 N  de demandeo 973,357

Marque interdite

Parlament Europejski
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,358

Marque interdite

Parlamento 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,359

Marque interdite

Parlamentul 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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,360

Marque interdite

Európsky parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973357&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973358&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973359&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973360&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1263

 N  de demandeo 973,361

Marque interdite

Evropski parlament
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,362

Marque interdite

Euroopan parlamentti
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

 N  de demandeo 973,363

Marque interdite

Europaparlamentet
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 PARLIAMENT / PARLEMENT EUROPÉEN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973361&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973362&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973363&extension=00
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 N  de demandeo 973,364

Marque interdite

Indexes
UPOV O

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

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 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES / UNION 
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 N  de demandeo 973,365

Marque interdite

International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants
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 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES / UNION 
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973364&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973365&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-02

Vol. 62 No. 3188 page 1265

 N  de demandeo 973,366

Marque interdite

Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales
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 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES / UNION 
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 N  de demandeo 973,367

Marque interdite

Internationaler Verband zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen
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 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES / UNION 
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 N  de demandeo 973,368

Marque interdite

Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales
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 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES / UNION 
INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973366&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973367&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973368&extension=00
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 N  de demandeo 973,369

Marque interdite

Indexes
EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Étoiles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- 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 BANKING AUTHORITY / AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE

 N  de demandeo 973,370

Marque interdite

European Banking Authority
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 BANKING AUTHORITY / AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973369&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973370&extension=00
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 N  de demandeo 973,371

Marque interdite

EBA
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 BANKING AUTHORITY / AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE

 N  de demandeo 973,372

Marque interdite

Indexes
BID

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- 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 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK / BANQUE INTERAMÉRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973371&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973372&extension=00
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 N  de demandeo 973,373

Marque interdite

Indexes
IDB

Description de l’image (Vienne)
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Planisphères
- Continents
- 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 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK / BANQUE INTERAMÉRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT

 N  de demandeo 973,374

Marque interdite

IDB
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 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK / BANQUE INTERAMÉRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973373&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973374&extension=00
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 N  de demandeo 973,375

Marque interdite

BID
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 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK / BANQUE INTERAMÉRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973375&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-11-04

1,700,679
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 4 
novembre 2015, Vol.62 numéro 3184. Une correction d'une erreur typographique a été apportée au
texte de la marque de certification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700679&extension=00
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Avis

Procédures de correspondance

Le présent avis remplacera tous les avis antérieurs relatifs aux procédures de 
correspondance .

Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives 
aux lois pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en
cas d'incompatibilité entre cet avis et la législation applicable, c'est  qu'il faudra celle-ci
suivre.

Aux fins des articles 5 et 54 des , de l'article 3 du Règles sur les brevets Règlement sur les 
, de l'article 2 du , de l'article 3 du marques de commerce Règlement sur le droit d'auteur Règlement

 et de l'article 3 du , sur les dessins industriels Règlement sur les topographies de circuits intégrés
l'adresse du Bureau des brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau 
du droit d'auteur, de la Section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et 
du Bureau du registraire des topographies  parfois collectivement appelés « OPIC » est la (ci-après
suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

La correspondance livrée à l'adresse  pendant les heures normales d'ouverture sera ci-dessus
réputée reçue le jour de la livraison.

Veuillez prendre note qu'une fois que l'OPIC reçoit de la correspondance, il ne peut pas la 
retourner à l'expéditeur, même si l'expéditeur indique que la correspondance a été envoyée par 
erreur. Exceptionnellement, dans le cas où la correspondance vise une demande de brevet ne 
satisfaisant pas aux exigences du paragraphe 27.1(1) de la  pour l'obtention d’Loi sur les brevets
une date de dépôt, les documents seront retournés à l’expéditeur.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Le formulaire de paiements devrait toujours être présenté comme page couverture et devrait
être le seul document soumis à l'OPIC contenant de l'information financière telle que les 
numéros de carte de crédit crédit.

Téléchargez le formulaire de paiements.

1. Établissements désignés

Aux fins des   des , du  du paragraphes 5(4) et 54(3) Règles sur les brevets paragraphe 3(4)
, du  du , Règlement sur les marques de commerce paragraphe 2(4) Règlement sur le droit d'auteur

du  du  et du  du paragraphe 3(4) Règlement sur les dessins industriels paragraphe 3(4) Règlement 
, les établissements ou bureaux désignés où peut être sur les topographies de circuits intégrés

livrée  la correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des en personne
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies sont les 
suivants :

Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 613-952-2268

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Industrie Canada 
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Industrie Canada
Canada Place

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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4.  

5.  

9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements 
désignés susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si
l'OPIC est ouvert au public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du
jour d'ouverture suivant de l'OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré 
le 24 juin à l'établissement désigné à Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception 
puisque l'OPIC est alors fermé au public.

Prendre note que les documents livrés aux adresses énumérées ci-dessus doivent être insérés 
dans une enveloppe scellée.

2. Service Courrier recommandé de Postes Canada

Aux fins des   des , du  du paragraphes 5(4) et 54(3) Règles sur les brevets paragraphe 3(4)
, du  du , Règlement sur les marques de commerce paragraphe 2(4) Règlement sur le droit d'auteur

du  du  et du  du paragraphe 3(4) Règlement sur les dessins industriels paragraphe 3(4) Règlement 
, le service Courrier recommandé de Postes Canada est unsur les topographies de circuits intégrés

établissement ou bureau désigné auquel la correspondance adressée au commissaire aux brevets,
au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être livrée.

L'OPIC considère que la correspondance livrée par l'entremise du service Courrier recommandé de
Postes Canada est reçue par l'OPIC le jour indiqué sur le reçu de confirmation émis par Postes 
Canada, ou si l'OPIC est fermé au public ce jour-là, le jour de la réouverture de l'OPIC.

3. Correspondance électronique

Conformément à l'article 8.1 de la  et aux fins des   Loi sur les brevets paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3)
des , du  du , du Règles sur les brevets paragraphe 3(6) Règlement sur les marques de commerce paragraphe 2(6)
du , du  du  et Règlement sur le droit d'auteur paragraphe 3(6) Règlement sur les dessins industriels
du  du , la correspondance paragraphe 3(6) Règlement sur les topographies de circuits intégrés
adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du 
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droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par télécopieur ou encore en 
ligne sur le  ou à l'aide d'un support électronique et ce, seulement de la manièresite Web de l'OPIC
indiquée dans le présent avis.

Conformément au paragraphe 54(5) des , la demande d'entrée en phase Règles sur les brevets
nationale d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui 
peut être présentée en ligne ou sur support électronique, à l'exception des listages de séquences, 
des demandes préparées à l'aide du logiciel PCT-SAFE ou préparées à l'aide du service en ligne 
ePCT de l'OMPI, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en 
ligne ou sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas 
entrées dans la phase nationale ne sera pas acceptée.

Le paragraphe 3(9) du  prévoit certaines catégories de Règlement sur les marques de commerce
correspondance auxquelles les dispositions du  ne s'appliquent pas et qui, par paragraphe 3(6)
conséquent, ne peuvent pas être envoyées par télécopieur ou en ligne.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire
des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient 
lieu d'original. Par conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée.

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée 
reçue à l'OPIC le jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle 
est transmise un jour où l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour 
d'ouverture suivant de l'OPIC.

3.1 Correspondance par télécopieur

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des 
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être 
transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (6742) ou
819-953-CIPO (2476)

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux 
qui sont indiqués  y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera ci-dessus,
réputée non reçue.

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur 
constituera votre accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du processus de transmission 
par télécopieur ne peut pas être garantie.

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais
, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de paiements en vue 
d'assurer un traitement rapide.

Brevets

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des 
 s'appliquent à la correspondance par télécopieur.Règles sur les brevets

3.2 En ligne

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par 
voie électronique sur le .site Web de l'OPIC

Brevets

Aux fins du paragraphe 5(6) des , la correspondance suivante destinée au Règles sur les brevets
Bureau des brevets peut être envoyés par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, 
notamment par les pages Web suivantes :

déposer une demande (demande régulière);
déposer une demande d'entrée dans la phase nationale;
déposer une demande internationale (PCT Safe ou ePCT);
correspondance générale concernant des demandes et des brevets;
maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets;

.commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT :  et ePCTPCT-SAFE

Conformément à la Règle 89  du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une bis
demande internationale préparée à l'aide de la plus récente version du logiciel PCT-SAFE de 
l'OMPI, et d'une demande préparée à l'aide du service en ligne ePCT de l'OMPI. Dans les deux 
cas, le dépôt doit se faire à l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales de
l'OPIC, appelé .Dépôt en ligne de demandes PCT

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie 
électronique à l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis 
en mains à l'OPIC ou à un .établissement désigné

Marques de commerce

Aux fins du  du , la correspondance paragraphe 3(6) Règlement sur les marques de commerce
indiquée  qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés ci-dessous
par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages Web suivantes :

nouvelle demande ou demande modifiée d'enregistrement de marque de commerce;
renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce;
demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce;
renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce;
commande de copies de documents de marques de commerce,
dépôt d'une déclaration d'emploi;
l'enregistrement d'une marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-fra?readform
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
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dépôt d'une déclaration d'opposition; et
demande de prolongation de délai dans une procédure d'opposition.

Droits d'auteur

Aux fins du  du , la correspondance indiquée paragraphe 2(6) Règlement sur le droit d'auteur ci-dessous
qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder  :les pages Web suivantes

demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre,
demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore 
ou un signal de communication;
dépôt d'une concession d'intérêt;
demande de certificat de correction;
commande de copies des documents papier ou électroniques et
correspondance générale relative aux droits d'auteur.

Dessins industriels

Aux fins du  du , la correspondance indiquée paragraphe 3(6) Règlement sur les dessins industriels ci-dessous
qui est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

demande d'enregistrement d'un dessin industriel;
commande de copies de documents papier ou électroniques;
correspondance générale relative aux dessins industriels; et
paiement des droits de maintien des dessins industriels.

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du  du , la paragraphe 3(6) Règlement sur les topographies de circuits intégrés
correspondance indiquée  qui est adressée au registraire des topographies peut être ci-dessous
transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder la page 
Web suivante :

correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés.

3.3 Supports électroniques

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports 
électroniques, tel qu'indiqué  Le support électronique devrait contenir une table des ci-dessous.
matières et être accompagné d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans
le dossier de la demande. Les exigences relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles 

 resteront applicables.sur les brevets

https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement 
réparties en fichiers de 25 mégaoctets au maximum.

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des , le Règles sur les brevets
support électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui 
contient des parties de la demande  ou des modifications relatives à la demande.elle-même

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des 
listages de séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives 
du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des
séquences de nucléotides  d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt et/ou
de la partie de la description contenant les listages des séquences  de tout tableau relatif aux et/ou
listages des séquences et ce, à la discrétion du requérant :

seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 
de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, ou
sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à 
l'article 702 de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément 
aux dispositions du PCT.

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage
des séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de 
l'Annexe C et de  des Instructions administratives du PCT, respectivement.l'Annexe C-bis

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des 
Instructions administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont 
déposés sous forme électronique, ils le seront sur des supports électroniques distincts ne 
contenant pas d'autres programmes ni fichiers.

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) copies
supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences  les tableaux souset/ou
forme électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des séquences  et/ou
les tableaux contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme 
électronique.

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le 
dépôt de listages des séquences  de tableaux sous forme électronique, notamment sur et/ou
l'étiquetage des supports électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale.

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces,  et tout   DVD, CD-ROM, CD-R, DVD-R
format spécifié à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT.
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Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les 
fichiers ayant un contenu malveillant seront effacés.

4. Précisions concernant les formats électroniques 
acceptés

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la  et aux fins des   Loi sur les brevets paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3)
des , les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés par Règles sur les brevets
voie électronique sur le site Web ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour 
qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement 
déposés dans d'autres formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent 

 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par Quick View Plus 8.0.0
des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont 
identiques aux documents initialement déposés.

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou
ASCII. Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les 

, un listage des séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des brevets
séquences devra être présenté. L'OPIC encourage donc les demandeurs à déposer les listages de
séquences en format ASCII dès le départ.

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils 
sont conformes aux spécifications suivantes :

Format TIFF

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Résolution : 300 ou 400 ppp
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4.

Format PDF

Compatible avec  Version 1.4Adobe Portable Document Format
Texte non comprimé, pour faciliter la recherche
Texte non chiffré
Pas d'objets OLE incorporés
Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée
.

ASCII

Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes  437 ou  932 ou d'une page de IBM IBM
codes compatible.
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Dessins industriels

Aux fins des   du , les formats de paragraphes 3(6) et 12(3) Règlement sur les dessins industriels
fichiers acceptables pour les documents présentés électroniquement par le site Web sont : TIFF, 

, WPD et DOC. Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des JPEG
documents initialement déposés dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à 
l'aide du logiciel «  ».Dans de tels cas, le Bureau exigera le Stellent Quick View Plus 8.0.0
remplacement des documents par des fichiers présentés dans un des formats acceptables, ainsi 
qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés à l'origine.

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils 
déposent des images par voie électronique :

Format TIFF :

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Photographies en format  :JPEG

Compression , échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris)JPEG
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer les images et les
balayer par scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la
base de données.

5. Renseignements généraux

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la
.clientèle de l'OPIC

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html

