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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,471,558  Date de production 2010-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LTC Health Corp, 218-7031 Westminster Hwy, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Spenser's
PRODUITS
(1) Crème topique à base de plantes pour le soulagement de la douleur.

(2) Capsules orales à base de plantes pour le soulagement de la douleur; produits naturels non 
médicinaux à base de plantes pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1471558&extension=00
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  N  de demandeo 1,505,609  Date de production 2010-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION, 
a Delaware Corporation, 111 E. Wacker Drive, 
Suite 2300, Chicago, ILLINOIS 60601, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MERIEUX NUTRISCIENCES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505609&extension=00
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SERVICES
(1) Assistance aux entreprises commerciales dans la gestion des affaires; assistance aux 
entreprises dans le secteur de la publicité, nommément, réalisation d'études de viabilité sur les 
produits; études de marchés; analyse d'impact de nouveaux produits sur un panel de 
consommateurs; analyse sensorielle et évaluation de l'impact de nouveaux produits sur un panel 
de consommateurs; études de marché, nommément, études commerciales quantitatives et 
qualitatives; sondages d'opinions; suivi et conduite d'études qualitatives et sensorielles sur l'impact 
de produits et de marques sur les consommateurs.

(2) Services de formation, nommément, développement, conduite et fourniture de séminaires de 
formation, de cours par vidéo en ligne, par cassettes-vidéo, par DVD et par CD pour former le 
personnel de l'industrie alimentaire sur la microbiologie alimentaire, l'hygiène des installations, la 
surveillance de l'environnement, la sécurité des produits, la durée de conservation, l'assurance 
qualité (HACCP) et les procédés de bonnes pratiques de fabrication.

(3) Services de laboratoires, nommément, fourniture de services d'analyses de laboratoire de 
microbiologie alimentaire pour l'alimentation humaine et animale; fourniture de services de 
laboratoires de chimie analytique pour l'alimentation humaine et animale, les compléments 
alimentaires, la nutrition, les produits cosmétiques et l'environnement; services d'audits et 
vérification, nommément, examen des normes et des pratiques dans le domaine de la fabrication 
de l'alimentation humaine et animale, de la préparation de l'alimentation humaine et animale, du 
stockage de l'alimentation humaine et animale, des industries de transformation de l'alimentation 
humaine et animale afin de s'assurer du respect des lois et des règlements gouvernementaux et 
des pratiques industrielles, incluant les pratiques de contrôle de qualité et d'assurance qualité (
HACCP); fourniture de services de vérification afin de s'assurer de la conformité des laboratoires 
aux bonnes pratiques des laboratoires; services scientifiques et techniques en relation avec 
l'impact sensoriel des produits et des marques sur les consommateurs; conseils et études de 
dessins industriels en relation avec la conception d'emballages; recherche et développement de 
nouveaux produits pour les tiers; études de qualité et contrôles; conception et conduite de tests 
génétiques relatifs aux animaux et à des projets à des fins de recherche; gestion des risques, 
nommément, fourniture de scientifiques professionnels et conception de plans de prévention 
d'assurance qualité et de contrôle qualité dans le domaine de la fabrication de l'alimentation 
humaine et animale, de la préparation de l'alimentation humaine et animale, du stockage de 
l'alimentation humaine et animale, des industries de transformation dans le domaine de 
l'alimentation humaine et animale; conduite d'investigations pour établir l'origine du déclenchement 
des maladies d'origine alimentaire, des incidents de détérioration des aliments et des événements 
similaires; services de consultation scientifique et de recherche, nommément, conception, conduite
et gestion de projets de recherche relatifs à la nutrition microbiologique, à l'industrie alimentaire et 
aux analyses sur les animaux, incluant les études sur la durée de vie, des études de provocation et
des études de collaboration dans le domaine de la nouvelle biologie, des méthodes chimiques et 
microbiologiques, des cultures d'identifications en stade avancé, des études d'efficacité 
antimicrobiennes, des études de conditionnements en atmosphère modifiée, des études de 
validation de demandes concernant la microbiologie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2010, demande no: 85/
126076 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 23 juin 2015 
sous le No. 4,760,828 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,518,713  Date de production 2011-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIDE SECURE, société anonyme à directoire
, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en 
Provence, Cedex 3, 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
!NSIDE SECURE

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot '
'INSIDE'' sont de couleur gris foncé code ''PANTONE'' 432 c. Le point du deuxième ''i'' du mot ''
INSIDE'' est en jaune orangé code pantone 166 c, ainsi que le point figurant avant le mot ''
SECURE''. Les lettres du mot ''SECURE'' sont de couleur noire. La marque PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1518713&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente; programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des cartes à puces, 
interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le domaine du 
paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle 
d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente; logiciels nommément logiciels 
applicatifs pour systèmes d'exploitation informatiques; programmes de cryptage et de décryptage 
de données informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données informatiques, 
interfaces informatiques de communication, cartes d'interface de communication et modules 
d'interface de communication nommément cartes d'interface réseau; modems, convertisseurs de 
données électroniques enregistrées sur un support informatique nommément logiciel informatique 
permettant la conversion d'un format à un autre de fichiers textes; composants électroniques 
nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de données (CPU); puces
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs; circuits 
intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs nommément unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques et lecteurs d'étiquettes
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion 
des stocks, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol; cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des programmes 
nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l'identification et de la sécurité informatique nommément cartes à puces 
d'identification personnelle, cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
microcircuits, cartes d'appel à puces, cartes d'identification pour le transport en commun, cartes 
d'identité à puces, cartes d'identité avec microcircuits intégrés, cartes de crédit magnétiques 
encodées, cartes de débit magnétiques encodées; cartes à mémoires nommément pour dispositifs 
électroniques audio et vidéo nommément cartes mémoires de caméras et caméras digitales, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs nommément lecteurs de cartes à puces, 
lecteurs de disques compacts numériques, pour caméras, pour appareils photos, serrures 
électriques et électroniques, cartes de paiement électroniques nommément cartes de débit et de 
crédit à puces; cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques antivols nommément puces 
électroniques; serrures électriques et électroniques; appareils et instruments pour la commande 
d'accès, le contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des personnes et des biens 
nommément cartes à puces sans contact et cartes à puce avec contact utilisées dans le domaine 
monétique, du transport, des télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, de la 
sécurité informatique; téléphones, cartes SIM (Subscriber Identity Module); appareils de 
téléguidage de véhicules nommément radars et balises; ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners, lecteurs nommément lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées

SERVICES
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Classe 35
(1) services de vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site Internet 
d'appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du 
contrôle d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente, programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des cartes à puces, 
interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le domaine du 
paiement, de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle 
d'accès, de l'identification des personnes et des biens, de la vente, logiciels nommément logiciels 
applicatifs pour systèmes d'exploitation informatiques, programmes de cryptage et de décryptage 
de données informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données informatiques, 
interfaces informatiques de communication, cartes d'interface de communication et modules 
d'interface de communication nommément cartes d'interface réseau, modems, convertisseurs de 
données électroniques enregistrées sur un support informatique nommément logiciel informatique 
permettant la conversion d'un format à un autre de fichiers textes, composants électroniques 
nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de données (CPU), puces
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs, circuits 
intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs nommément unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques et lecteurs d'étiquettes
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion 
des stocks, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces encodées contenant des programmes 
nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique, cartes à mémoire nommément pour 
dispositifs électroniques audio et vidéo nommément cartes mémoires de caméras et caméras 
digitales, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs nommément lecteurs de cartes
à puces, lecteurs de disques compacts numériques, pour caméras, pour appareils photos, serrures
électriques et électroniques, cartes de paiement électroniques nommément cartes de débit et de 
crédit à puces, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques antivols nommément puces 
électroniques, serrures électriques et électroniques, appareils et instruments pour la commande 
d'accès, le contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des personnes et des biens 
nommément cartes à puces sans contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine 
monétique, du transport, des télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, de la 
sécurité informatique, téléphones, cartes SIM (Subscriber Identity Module), appareils de 
téléguidage de véhicules nommément radars et balises, ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners, lecteurs nommément lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées
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Classe 38
(2) service de télécommunications et de communications nommément services de courrier 
électronique; service de communications par réseaux d'ordinateur nommément services de 
courrier électronique, service de fourniture de réseaux de télécommunication nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, fourniture de données et fourniture
d'accès à des bases de données nommément fourniture d'accès à une base de données 
électronique dans le domaine du paiement sécurisé; fourniture d'accès à un réseau mondial et 
services de transmission d'informations contenues dans des banques de données nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs; services d'ingénierie
en télécommunication et réseautage de données nommément services rendus par des ingénieurs 
dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques; diffusion d'information dans le domaine 
informatique par le biais d'une base de données sur Internet, transfert de fonds électronique, 
fourniture d'accès à une base de données dans le domaine informatique par réseau global de 
l'information; service de traçabilité des données textes, sons et images sur un réseau pour assurer 
le suivi des données; transmission de message textes et vocaux et d'images assistées par 
ordinateur nommément enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et 
messages textes par téléphone et par ordinateur; service d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications pour le bénéfice de tiers nommément services de connexions permettant 
l'accès à Internet et à tout réseau informatique global et non; services d'information nommément 
diffusion d'informations via un base de données informatique, d'assistance, de consultation et de 
conseil dans le domaine des télécommunications nommément conseils techniques dans le 
domaine du paiement sécurisé et de la sécurité des réseaux informatiques

Classe 42
(3) service de conception et développement de matériel informatique, de programmes 
informatiques, de circuits intégrés, de microcontrôleurs, de puces informatiques, conception de 
programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations par microprocesseur, service 
de programmation par ordinateur, conception, développement et étude technique de systèmes 
informatiques, conception, développement et étude technique de systèmes d'échange de données,
dans le domaine de la technologie tactile; assistance technique dans le domaine de la 
communication de données textes, sons et images nommément consultation technique dans le 
domaine du paiement sécurisé et de la sécurité des réseaux informatiques; services de 
surveillance à distance de systèmes informatiques; conception, développement, personnalisation 
mise à jour de logiciels et programmes informatiques, conception, développement, 
personnalisation et étude technique de cartes à puce et de cartes électroniques, cartes à circuits 
intégrés, cartes à microcircuits, cartes magnétiques, cartes à mémoire et cartes sans contact 
nommément service d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électronique spour le compte de tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers; services d'information nommément diffusion d'informations via une base de 
données informatique, de consultation et de conseil dans le domaine informatique; élaboration de 
solutions sans contact dans le domaine des télécommunications et communications nommément 
Radio Frequency Identification (RFID) et communication sans fil
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 octobre 2010, demande no: 103776991 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
octobre 2010 sous le No. 103776991 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 1,529,635  Date de production 2011-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6285431 CANADA INC., 102 - 5790 boul. 
Étienne-Dallaire, Lévis, QUÉBEC G6V 8V6

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S ISPEEDZONE LE CONCEPT ÉVÉNEMENTIEL MULTIMÉDIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Objets promotionnels et vêtements, nommément des polos, t-shirt, chandails, manteaux, pantalons
, jupes, casquettes, tuques, sacs de sport, sacs de voyage, valises, sacs de golf, lunettes, montres,
autocollants, porte-clés, stylos, tasses, verres, couverts d'ordinateurs, clés USB et étuis pour 
téléphones portables.

SERVICES
Services de télécommunication via une plateforme internet, nommément un site web, permettant 
l'interaction entre une communauté d'utilisateurs enregistrés, leur permettant de communiquer, 
partager et visionner en ligne des informations, textes, images, vidéos, bandes audio, activités 
récréatives, et du contenu multimédia en temps réel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529635&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,998  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Intentionally For Excellence, LLP, 4072 
Market Place, Flint, Michigan 48507-3203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Autres hommes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Ballons, balles, boules, volants

PRODUITS
(1) Livres, communications imprimées et leçons imprimées pour l'enseignement ayant trait à la 
motivation et à la croissance personnelle.

(2) Cassettes audio préenregistrées et disques audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés d'enseignement ayant trait à la motivation et à la croissance personnelle.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'enseignement ayant 
trait à la motivation et à la croissance personnelle; publication en ligne de livres, de vidéos, 
d'exposés et de leçons ayant trait à la motivation et à la croissance personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551998&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2011, 
demande no: 85468524 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 (1) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,553,529  Date de production 2011-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuckbuddies Limited, 368 Brook Street, 
Birkenhead, Merseyside, CH41 4LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUCKBUDDIES

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Planches à neige
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
(1) Jouets de poche non électroniques, nommément petits jouets, voitures jouets, jouets 
rembourrés, blocs jouets, figurines d'action jouets et jouets pour bébés; jouets de planche à neige.

(2) Carton; photos; dépliants; bulletins d'information; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, reliures et agendas; catalogues; catalogues de vente par correspondance; catalogues ayant
trait aux marchandises; feuillets; brochures publicitaires; livres éducatifs; livres d'enseignement; 
clichés d'imprimerie; livres; livrets; carnets; guides; guides de voyage; carnets d'adresses; papier 
d'emballage; papier-cadeau; magazines; crayons à dessiner; crayons à colorier; cartes à 
collectionner; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; agendas électroniques; signets; 
brochures; brochures promotionnelles; brochures d'information; babillards; calendriers; calendriers 
de bureau; calendriers muraux; minicalendriers; décalcomanies; appliques au fer; agendas; 
enveloppes; cartes éclair; cartes de souhaits; étiquettes gommées vierges, imprimées ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553529&extension=00
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partiellement imprimées; insignes en papier thermoscellés; manuels pour utilisation relativement à 
des jouets et à des jeux; guides d'utilisation pour utilisation relativement à des jouets et à des jeux; 
blocs-notes; papier à lettres; albums photos; affiches; étiquettes autocollantes vierges, imprimées 
ou partiellement imprimées autres qu'en tissus; reproductions artistiques, gravures de bandes 
dessinées, épreuves couleur, lithographies et ou photos artistiques; scrapbooks; livres souvenirs; 
autocollants; étiquettes en papier; cartes de remerciement; autocollants en vinyle; cartes de Noël; 
emballage-cadeau; tableaux noirs; autocollants pour pare-chocs; boîtes à courrier; gravures; 
presse-papiers; boîtes à crayons; taille-crayons; albums souvenirs; programmes imprimés; 
programmes souvenirs; garnitures de plateau en papier; nécessaires de peinture d'artisanat; 
serre-livres; craie; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; papier kraft; 
répertoires; crayons à dessiner; papiers-mouchoirs; magazines; marqueurs; nécessaires de 
peinture pour enfants; sacs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
décorations de fête en papier; chapeaux de fête en papier; étuis à stylos et à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; crayons; stylos; images; albums photos; napperons; cartes postales; règles; 
albums de découpures; carnets à croquis; tampons encreurs; pochoirs; autocollants; cartes de 
jeu-questionnaire; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; anoraks; 
passe-montagnes; bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; petits chapeaux; ceintures; 
bikinis; ceintures; chemisiers; bottes; antidérapants pour bottes et chaussures; tiges de botte; 
bottes de sport; bottes de ski; bottes de planche à neige; accessoires en métal pour chaussures et 
bottes; bretelles; soutiens-gorge; casquettes; bonnets de bain; bonnets de douche; calottes; tuques
de planche à neige; cardigans; vêtements de planche à neige; vêtements isothermes; vêtements 
imperméables; vêtements de plage; articles vestimentaires de planche à neige; vêtements 
isothermes; manteaux; manteaux de planche à neige; robes; gants; gants de planche à neige; 
robes de chambre; cache-oreilles; vêtements molletonnés de planche à neige; tongs; chancelières;
articles chaussants de planche à neige; articles chaussants isothermes; fourrures; étoles en 
fourrure; gabardines; sangles pour guêtres; guêtres; bottes de caoutchouc; gants; gants de 
planche à neige; gants isothermes; lunettes de protection; lunettes de planche à neige; mouchoirs; 
chapeaux; chapeaux de planche à neige; bandeaux; casques de planche à neige; capuchons; 
chandails à capuchon; chandails à capuchon de planche à neige; bonneterie; semelles intérieures; 
vestes; vestes en molleton; vestes de neige; vestes de planche à neige; jeans; jerseys; chandails 
de sport; chasubles; pantalons-collants; masques; masques de beauté; cagoules de planche à 
neige; mitaines; mitaines isothermes; ceintures porte-monnaie; manchons; cravates; salopettes; 
pardessus; pantalons; pantalons de planche à neige; parkas; pèlerines; pelisses; pulls; pyjamas; 
vêtements imperméables; peignoirs; sorties de bain; sandales; sandales de bain; foulards; 
chemises; chemises isothermes; chaussures; chaussures de plage; chaussures de planche à 
neige; vêtements de protection contre la neige; chaussures de sport; shorts; shorts de planche; 
shorts de planche à neige; maillots; vêtements de nuit; vêtements de nuit isothermes; pantoufles; 
pantoufles de bain; jupes; chaussettes; chaussettes isothermes; bas; costumes; maillots de bain; 
costumes de bain; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
tee-shirts; tee-shirts isothermes; cravates; débardeurs; collants; pantalons; pantalons de planche à 
neige; malles; maillots de bain; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements 
isothermes; vêtements de dessous; gilets; visières; visières; gilets; combinaisons isothermes; 
étoles; étoles; serre-poignets; jouets de poche non électroniques, nommément petits jouets, 
voitures jouets, jouets rembourrés, blocs jouets, figurines d'action jouets et jouets pour bébés; 
jouets de planche à neige; jouets à lancer; jouets de bain; jouets de plage; jeux de plateau; sacs 
spécialement conçus pour les skis, les planches de surf ou les planches à neige; bobsleighs; 
planches de surf horizontal; planches à neige; poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée;
coudières; figurines d'action jouets; véhicules jouets; structures de bâtiment jouets; ensembles de 
jeu; étuis de jeux; pâte à modeler; machines pour façonner la pâte à modeler; accessoires pour 



  1,553,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 19

pâte à modeler; moules; modèles réduits jouets; ensembles de modelage jouets; moules jouets; 
jouets éducatifs; jeux électroniques; disques volants; jeux vidéo portatifs; nécessaires de 
modélisme; jouets gonflables; casse-tête; masques; jouets mécaniques; genouillères; modèles 
réduits de véhicules; scooters; grattoirs de fart; peaux de phoque; protège-tibias; planches à 
roulettes; patins à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; fixations 
de planche à neige; skis; carres de ski; boules à neige; raquettes; revêtements pour semelles de 
ski; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; jouets pour animaux de 
compagnie; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits de véhicules; skis nautiques; farts; 
véhicules jouets enfourchables; jouets rembourrés; montres jouets; jeux vidéo; jouets à remonter; 
décorations d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; tirelires; jeux de cartes; mallettes 
compactes contenant des aires de jeu vendues avec des poupées miniatures ou des figurines 
jouets; pistes de course pour véhicules jouets; cordes à sauter; cerfs-volants; casse-tête à 
manipuler; tentes jouets; jouets à enfourcher; patins; jouets rembourrés; disques à va-et-vient 
comprenant un ressort enroulé; figurines d'action; armes jouets; cartes à jouer; bâtiments jouets et 
structures pour utilisation avec des modèles réduits jouets et avec des figurines jouets; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 septembre 2011, demande no: 2596171 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 septembre 2011 sous le No. 2596171 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,567,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 20

  N  de demandeo 1,567,747  Date de production 2012-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES INDUSTRIES POLYKAR INC., 5637 RUE 
KIERAN, ST-LAURENT, QUÉBEC H4S 0A3

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS PLASTIQUES FIABLES
SERVICES
Manufacturier de sacs à déchets et alimentaires; exploitation d'un site web dans le domaine de 
sacs à déchets et alimentaires; service de publicitié pour les produits et services de tiers dans des 
périodiques, brochures et journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 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=1567747&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,486  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, Ohio, 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587486&extension=00
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PRODUITS
Limes à ongles; nécessaires de manucure; étuis d'ordinateur portatif; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; étuis avec doublure intérieure thermique pour le rangement ou le transport de fers à 
défriser ou de fers à friser électriques; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes-cadeaux; étiquettes d'adresse; blocs-notes; cartes de correspondance; serviettes range-tout
, nommément étuis de transport et boîtes de rangement en tissu; écritoires; étuis à crayons; 
fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; pochettes à bijoux; étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; parapluies; sacs à main; 
fourre-tout sur roues; sacs à dragonne; bandoulières pour sacs et étuis de transport; cabas tout 
usage; sacs à main; housses décoratives interchangeables à des fins d'accessoirisation 
spécialement adaptées aux sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacoches de 
messager; décorations pour fixer sur des sacs à main, des porte-monnaie ou des sacs à dos; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; miroirs compacts; range-tout suspendu autre qu'en métal; 
étiquettes volantes en plastique; sous-verres; contenants de rangement pliants en tissu à usage 
domestique; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; paniers en tissu, paniers en paille et en jute; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; doublures ajustées en tissu pour paniers à usage décoratif; couvertures de voyage; 
étiquettes volantes en tissu; foulards, tabliers, tee-shirts

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile dans le domaine des articles suivants : sacs à main, housses 
décoratives interchangeables pour sacs à main, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs, articles de papeterie, contenants de 
rangement, contenants isothermes, range-tout, couvertures, poudriers à miroir, rouleaux à bijoux, 
pochettes à bijoux, étiquettes à bagages, breloques porte-clés, sous-verres, tabliers, tee-shirts et 
foulards; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
articles suivants : sacs à main, housses décoratives interchangeables pour sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs, articles de papeterie, contenants de rangement, contenants isothermes, range-tout, 
couvertures, poudriers à miroir, rouleaux à bijoux, pochettes à bijoux, étiquettes à bagages, 
breloques porte-clés, sous-verres, tabliers, tee-shirts et foulards

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,587,491  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, Ohio, 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST BELIEVE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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=1587491&extension=00
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PRODUITS
Limes à ongles; nécessaires de manucure; étuis d'ordinateur portatif; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; étuis avec doublure intérieure thermique pour le rangement ou le transport de fers à 
défriser ou de fers à friser électriques; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes-cadeaux; étiquettes d'adresse; blocs-notes; cartes de correspondance; serviettes range-tout
, nommément étuis de transport et boîtes de rangement en tissu; écritoires; étuis à crayons; 
fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; pochettes à bijoux; étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; parapluies; sacs à main; 
fourre-tout sur roues; sacs à dragonne; bandoulières pour sacs et étuis de transport; cabas tout 
usage; sacs à main; housses décoratives interchangeables à des fins d'accessoirisation 
spécialement adaptées aux sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacoches de 
messager; décorations pour fixer sur des sacs à main, des porte-monnaie ou des sacs à dos; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; miroirs compacts; range-tout suspendu autre qu'en métal; 
étiquettes volantes en plastique; sous-verres; contenants de rangement pliants en tissu à usage 
domestique; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; paniers en tissu, paniers en paille et en jute; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; doublures ajustées en tissu pour paniers à usage décoratif; couvertures de voyage; 
étiquettes volantes en tissu; foulards, tabliers, tee-shirts

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile dans le domaine des articles suivants : sacs à main, housses 
décoratives interchangeables pour sacs à main, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs, articles de papeterie, contenants de 
rangement, contenants isothermes, range-tout, couvertures, poudriers à miroir, rouleaux à bijoux, 
pochettes à bijoux, étiquettes à bagages, breloques porte-clés, sous-verres, tabliers, tee-shirts et 
foulards; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
articles suivants : sacs à main, housses décoratives interchangeables pour sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs, articles de papeterie, contenants de rangement, contenants isothermes, range-tout, 
couvertures, poudriers à miroir, rouleaux à bijoux, pochettes à bijoux, étiquettes à bagages, 
breloques porte-clés, sous-verres, tabliers, tee-shirts et foulards

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,590,868  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARCH ENGINE PEOPLE INC., 100 Westney
Road, Unit 200, Ajax, ONTARIO L1S 7H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEP
SERVICES
Services de moteur de recherche et de marketing sur Internet, nommément offre de suivi et 
d'analyse de sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de 
visites, afin de maximiser le trafic des moteurs de recherche et d'exploiter la notoriété de la marque
cible; mise à jour de moteurs de recherche (télécommunications) afin de maximiser le trafic des 
moteurs de recherche et d'exploiter la notoriété de la marque cible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590868&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,213  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G +1

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre « g » minuscule, partielle, stylisée et blanche et de l'expression « +1 » stylisée et blanche sur 
un arrière-plan rectangulaire rouge.

PRODUITS
Logiciel d'édition et de partage de contenu numérique et d'information sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux de communication; outils de développement de logiciels; logiciel pour 
utilisation comme une interface de programmation d'applications (API); logiciel de création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres ressources d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593213&extension=00


  1,593,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 27

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
messages numériques, nommément de texte, d'information numérique, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de la voix, de données géographiques, de données 
cartographiques, de données de recherche de médias sociaux et de données dans des formats 
exclusifs par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de 
télécommunication, nommément permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager 
électroniquement du contenu et de l'information numériques, nommément du texte, de l'information
numérique, des fichiers graphiques, des fichiers audio, des fichiers vidéo, de la voix, des données 
géographiques, des données cartographiques, des données de recherche de médias sociaux et 
des données dans des formats exclusifs par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et le 
partage de contenu numérique et d'information sur un réseau informatique mondial et des réseaux 
de communication; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation comme une interface de programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre de services de soutien en ligne pour les utilisateurs de 
programmes informatiques non téléchargeables.

(3) Services de réseautage social en ligne.

(4) Publicité et marketing des marques, des produits, des services et des sites Web de particuliers, 
d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; promotion des marques, des produits, des services 
et des sites Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif par l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers; services d'études de marché et d'information sur le 
marché.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne d'édition et de partage de contenu numérique 
et d'information sur un réseau informatique mondial et des réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire en ligne d'outils de développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne pour utilisation comme une interface de programmation d'applications (API); 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne de création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres ressources d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 avril 2012, demande no: 85/977,114 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 
2012, demande no: 85/604,271 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,513 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mars 2015 sous le No. 4,708,590 en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,594,761  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lottery and Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
21 CLUB STEAK &amp; SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594761&extension=00
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  N  de demandeo 1,594,762  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lottery and Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

21 CLUB
SERVICES
Services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594762&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,879  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearlake Holdings Ltd., 304-50 Murray Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8L 1B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

condo culture
SERVICES
Services immobiliers, nommément vente, achat, crédit-bail et location de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux, de condominiums, de lofts et d'appartements; publicité des fiches 
descriptives immobilières de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602879&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,068  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleos Mexicanos, Av. Marina Nacional 329, 
Col. Petroleos Mexicanos, C.P. 11311, Mexico, 
D.F., 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

Indexes
PEMEX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, le mot PEMEX est vert, et la goutte, ainsi que les lignes foncées horizontales traversant le 
dessin de tête d'aigle et l'oeil de l'aigle sont rouges.

PRODUITS
Combustibles, huiles, produits dérivés de pétrole raffiné et produits dérivés de produits 
pétrochimiques pouvant être produits, distribués et commercialisés, nommément pétrole brut, 
essence, naphta, kérosène, carburant diesel, mazout, mazout domestique, huile industrielle, 
carburéacteur et huile à moteur, paraffine, coke, asphalte, soufre, polyéthylène, polythène, 
hydrocarbures aromatiques, solvants, amines, agents de surface, acide cyanhydrique, acide 
chlorhydrique, fibre d'acrylonitrile, ammoniac, dioxyde de carbone, butadiène brut, chlorure de 
vinyle, diéthylène, éthylène, pyrolyse, méthanol, monoéthylène glycol, oxyde d'éthylène, propylène,
triéthylèneglycol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604068&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 13 
décembre 1995 sous le No. 513003 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,608,500  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atul Sethi, 136 McPherson Rd, Caledon, 
ONTARIO L7C 4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOSENS ENHANCING YOUR HOME O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Robinets et pièces connexes, nommément panneaux de douche, robinets remplisseurs et 
appareils de plomberie, conduits, accessoires et articles en laiton. Articles d'amélioration 
d'habitations, nommément éviers et accessoires de salle de bain, nommément distributeurs de 
papier-mouchoir, barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de savon, porte-savon, 
chauffe-serviettes, cabines de douche, portes de douche, coiffeuses, tuiles de dosseret, égouttoirs,
passoires, joints de robinet d'alimentation en eau, tuyaux flexibles et pulvérisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1608500&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,280  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamin Shoppe Industries Inc., 2101 91st 
Street, North Bergen, New Jersey 07047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PROBIOCARE
PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques, minéraux, alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2012, demande no: 85/
777,781 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609280&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,964  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ BAR
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant, de bar, de bar-salon, de café et 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=1611964&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,373  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres corps géométriques
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613373&extension=00


  1,613,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 37

(1) Consultation dans le domaine de la construction, nommément gestion de projets, planification 
de construction, estimation des coûts de construction, gestion des coûts de construction et 
approvisionnement en matériaux et en équipement de construction; consultation pour la 
construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de 
réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage 
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; réparation et 
entretien de réservoirs; construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations 
pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs 
industriels, de terminaux de réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de 
conteneurs d'entreposage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs 
cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement des 
minéraux; entretien de centrales nucléaires; services de restauration et d'entretien dans les 
domaines de l'industrie, de l'électricité, de l'énergie et de la pétrochimie, nommément entretien et 
réparation de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de 
réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations d'entreposage, de conteneurs d'entreposage 
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement des minéraux; services de 
construction industrielle, nommément construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, 
d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, 
de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations 
d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de 
réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage des minéraux, d'usines de traitement
des minéraux; nettoyage industriel, nommément nettoyage de raffineries, d'usines pétrochimiques, 
d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, 
de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères d'entreposage, d'installations 
d'entreposage, de conteneurs d'entreposage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de 
réservoirs cryogéniques; construction, réparation et entretien de raffineries pétrochimiques, de 
raffineries de métaux et d'usines de traitement des minéraux; réparation et entretien d'usines 
chimiques; construction, réparation et entretien d'installations d'extraction minière et d'extraction de
minéraux; services de nettoyage dans les domaines du pétrole, du gaz et des produits chimiques, 
nommément nettoyage d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières, d'usines pétrochimiques
, de réservoirs, d'installations de production d'électricité, de pipelines, d'usines chimiques, de mines
, d'usines de traitement des minéraux, de réservoirs industriels, d'usines pétrochimiques; 
décontamination radioactive et chimique; assainissement de l'environnement; services 
d'entrepreneur-électricien; réparation et mise en place de postes électriques, d'installations de 
production d'électricité, de centrales solaires, de centrales éoliennes, d'installations 
photovoltaïques; installation de panneaux solaires; installation de génératrices, d'équipement de 
transmission électrique, de transformateurs de puissance, d'équipement de production d'électricité 
et de systèmes électriques; mise en place et entretien d'installations photovoltaïques; installation 
de systèmes à énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et à 
hydrogène à usage commercial; services de gestion de projets de construction dans le domaine de
la construction de structures pour équipement de production d'énergie renouvelable et de 
production d'énergie ainsi que de structures auxiliaires pour équipement de collecte de données 
météorologiques; construction, réparation et entretien de postes électriques et de postes à vapeur; 
construction, réparation et entretien de lignes électriques; installation de câblage et de 
commutateurs de télécommunication; construction, entretien et réparation de turbines éoliennes.
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(2) Services de fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de 
construction et de tuyaux.

(3) Services de dessin; génie mécanique; génie électrique; génie civil; génie pétrolier; génie du 
bâtiment; consultation technique dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, du 
génie civil, du génie pétrolier, du génie du bâtiment et du génie chimique; dessin de plans et dessin
technique pour des tiers; travaux préliminaires de génie civil, nommément arpentage et études 
géologiques; inspection de réservoirs; supervision et inspection techniques dans les domaines des 
usines et des raffineries pétrochimiques, des usines et des raffineries pétrolières et gazières, des 
usines et des raffineries chimiques, des installations de raffinage des minéraux, des usines de 
traitement des minéraux.

(4) Installation de systèmes à énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à 
biocombustibles et à hydrogène à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,736 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012,
demande no: 85/699,750 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/699,708 en liaison avec le même genre de services (
1)
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  N  de demandeo 1,616,342  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR-NET
PRODUITS
(1) Relais électriques pour automobiles; interfaces de réception et interfaces réseau pour 
ordinateurs à bord d'automobiles; antennes pour automobiles; récepteurs d'images et de sons, 
nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs GPS, récepteurs vidéo et récepteurs 
audio-vidéo; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; ordinateurs; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément pour la collecte de données servant à la 
configuration de sons, de livres, d'images numériques, de photos, de films, de cartes interactives, 
de données de cartographie ainsi que de données de navigation et de repérage.

(2) Batteries électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, accumulateurs pour 
véhicules automobiles électriques et pièces connexes, appareils et instruments de mesure, 
nommément compteurs de vitesse, boussoles, règles et compte-tours, mécanismes de commande 
automatique pour la conduite et la commande de véhicules, commandes électroniques et blocs 
d'alimentation électrique pour phares de véhicule et pièces connexes, nommément fusibles 
électriques, relais électriques pour systèmes électriques d'automobile, interfaces informatiques, 
antennes pour automobiles, récepteurs audio et vidéo, systèmes mondiaux de localisation [GPS] 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
, radios, moniteurs et écrans de télévision pour automobiles, nommément pour systèmes de 
divertissement de véhicule, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, ordinateurs, programmes
informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables pour systèmes d'exploitation d'automobile 
et pour connecter des systèmes d'exploitation d'automobile à des téléphones intelligents à des fins 
d'information; véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; moteurs d'automobile; 
embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules automobiles; carrosseries d'automobile; pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, composés d'étanchéité pour pneus, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer 
les chambres à air, pneus pour roues de véhicule, crampons pour pneus, chaînes d'adhérence 
pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de 
véhicule, moyeux de roue pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts 
amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; 
alarmes antivol pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour automobiles; allume-cigares pour 
automobiles; voitures automobiles, voitures, automobiles; autobus; camions; caravanes; 
remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorque pour véhicules; tracteurs; 
motos, cyclomoteurs; omnibus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616342&extension=00
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SERVICES
(1) Services de communication téléphonique, télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite; 
services de communication, nommément transmission de la voix, de sons, d'images et de données
par Internet; transmission de messages par voie électronique; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial par des programmes informatiques; offre d'accès, par des programmes 
informatiques, à des réseaux de données contenant de l'information ayant trait à des produits et à 
des services pour véhicules automobiles au moyen de plateformes de télécommunication et de 
portails sur Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; envoi électronique de messages; envoi électronique de fichiers numériques; 
envoi de messages, nommément services de communication de la voix, de texte, de télécopies, de
vidéos et de données par des réseaux de communication mondiaux.

(2) Services de communication téléphonique, télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite; 
services de communication, nommément transmission de la voix, de sons, d'images et de données
par Internet, transmission de messages par voie électronique; services d'agence de presse, 
exploitation d'un site Web d'information sur les automobiles et l'industrie automobile, offre d'un site 
Web dans les domaines des automobiles et de l'industrie automobile, logiciels non téléchargeables
permettant aux clients de chercher de l'information sur les automobiles et l'industrie automobile; 
exploitation d'un site Web offrant des outils de réseautage social en ligne, nommément des sites 
de clavardage, des bavardoirs et des babillards électroniques, services de courriel, location 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de systèmes mondiaux de localisation portatifs
, radiodiffusion et télédiffusion; courriel; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur les automobiles et l'industrie automobile par un réseau d'information mondial; 
services de courriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 août 2012, demande no: 3020120458017 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 17 décembre 2012 sous le No. 302012045801 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 1,620,859  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
People First Recruitment and Executive Search,
1800-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V debout
- Lunettes, montures de lunettes
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'écureuil est violet, la queue de l'écureuil est violette, l'ombre de la queue est violet foncé, la 
poitrine et la zone autour des yeux de l'écureuil sont violet clair, l'ombre sous la tête et derrière le 
corps est violette, les yeux de l'écureuil sont blancs et noirs, et les lunettes, le nez, la bouche et le 
contour de l'écureuil sont noirs.

PRODUITS
Matériel de marketing commercial, nommément dépliants, brochures, feuillets publicitaires et 
fichiers numériques téléchargeables d'information dans le domaine du recrutement de tiers; 
matériel promotionnel de valorisation de marques commerciales, nommément chapeaux, tee-shirts
, affiches et stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620859&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web et de sites de médias sociaux d'information dans le domaine du 
recrutement de tiers, services de recrutement de tiers pour des emplois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,621,251  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3DVIA, société par actions simplifiée, 10 place 
de la Madeleine, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEBYME
SERVICES
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers, nommément conception et 
diffusion de publicités par le biais d'une application logicielle, de la radio, télévision, distribution de 
pamphlets et d'échantillons; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, nommément services
de radiotéléphonie mobile et de téléphonie mobile; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; conseils en organisation et direction des affaires; organisation et 
tenue d'expositions de meubles et objets de décoration, recueil de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement administratif de
commandes d'achats; services de comparaison de prix; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine de la décoration intérieure et de l'aménagement d'espaces 
commerciaux et d'habitation; études de marché; gestion de fichiers informatiques; systématisation 
de données dans un fichier central; mise en page de documents pour des tiers à buts publicitaires; 
présentation de produits sur tout moyen de communication par le biais d'imprimés, nommément 
des feuillets, des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux réclame, par le biais de 
médias diffusés, nommément la radio, la télévision, Internet, et par le biais de publications, 
nommément des périodiques, des journaux, des magazines, pour la vente au détail, nommément 
de meubles et objets de décoration.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 
2012 sous le No. 123893962 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=1621251&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,686  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., (a 
Texas limited partnership), 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, Texas, 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN COMFORT
PRODUITS
Filtres à air pour climatiseurs et appareils de chauffage, filtres à air à usage domestique, 
ventilateurs d'aération, nommément ventilateurs d'aération résidentiels et industriels, 
humidificateurs, épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air pour climatiseurs et appareils de 
chauffage, purificateurs d'air à ultraviolets, nommément purificateurs à ultraviolets à installer dans 
les conduits de climatisation et de chauffage comprenant des lampes à ultraviolets pour la 
purification de l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2012, demande no: 85//
743,885 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. 4,724,183 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=1621686&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,884  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, New Jersey 07666, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKPORT
PRODUITS
Logiciels pour la collaboration au sein d'entreprises, pour le partage de documents, pour 
l'organisation de la communication, pour la coordination des procédures communes et pour la 
production de rapports sur des indicateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'infonuagique; gestion des
affaires, services de consultation et de conseil, nommément implémentation de technologies de 
l'information et de logiciels pour la collaboration au sein d'entreprises, pour le partage de 
documents, pour l'organisation de la communication, pour la coordination des procédures 
communes et pour la production de rapports sur des indicateurs; service à la clientèle, à savoir 
offre de soutien aux clients concernant les logiciels et offre de solutions d'infonuagique et de 
solutions en entreprise pour la collaboration au sein d'entreprises, le partage de documents, 
l'organisation de la communication, la coordination et la gestion des procédures communes et la 
production de rapports sur des indicateurs.

(2) Services infonuagiques, informatiques et technologiques, nommément offre de logiciels pour la 
collaboration au sein d'entreprises, pour le partage de documents, pour l'organisation de la 
communication, pour la coordination des procédures communes et pour la production de rapports 
sur des indicateurs; services informatiques et technologiques, nommément offre de produits aux 
entreprises pour la gestion des services de TI, la gouvernance, la collaboration, la gestion des 
connaissances et l'innovation en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/906,641
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2012 sous le No. 4,822,529
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=1623884&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,979  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary L. Welch, 757 Enterprise Drive, Edmond, 
Oklahoma 73013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence métropolitaine de transport a été déposé.

PRODUITS
(1) Antennes THF, antennes UHF, antennes GPS, antennes maritimes, antennes de satellite, 
antennes de poste BP, antennes de télévision, antennes haute fréquence et accessoires 
d'antennes, nommément connecteurs d'antenne, adaptateurs d'antenne, filtres pour antennes, 
câbles d'antenne, trousses d'installation d'antennes, supports pour antennes, câbles coaxiaux et 
connecteurs de câble pour antennes, ressorts d'antenne, filtres antiparasites pour antennes et 
ROS-mètres pour antennes.

(2) Antennes THF, antennes de poste BP et accessoires pour antennes, nommément supports, 
connecteurs de câble et ROS-mètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No. 1,910,722 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=1626979&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,080  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2007588 Ontario Ltd. (dba Penpal Group), 3-
1750 The Queensway, Unit 414, Toronto, 
ONTARIO M9C 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENPAL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 16
Produits promotionnels imprimés, nommément stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627080&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,024  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATION NUTAQ INC./NUTAQ 
INNOVATION INC., 1250 René-Lévesque Blvd.
West, 41st floor, Suite 4120, Montreal, 
QUEBEC H3B 4W8

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

PICOSDR
PRODUITS
Cartes de traitement des signaux numériques, outils logiciels au niveau du système permettant une
implémentation plus efficace des algorithmes de traitement de signaux; logiciels et matériel 
informatique pour le stockage et la gestion de données et d'information, nommément de textes, 
d'images, de voix et de fichiers de musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
audiovisuels; ordinateur de bureau pouvant faire des liaisons montantes et des liaisons 
descendantes entre des flux de données et un ordinateur à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628024&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,172  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linatex Limited, Halifax Road, Todmorden, 
Lancashire, OL14 5RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LINATEX
PRODUITS
(1) Adhésifs et colles pour l'industrie minière; adhésifs et colles pour l'industrie du traitement des 
minéraux.

(2) Pièces de machine, nommément goulottes.

(3) Caoutchouc brut, caoutchouc vulcanisé, caoutchouc non vulcanisé, caoutchouc naturel; 
produits à base de caoutchouc, nommément feuilles de caoutchouc, caoutchouc moulé pour 
utilisation comme revêtement protecteur sur les surfaces, à savoir pour accroître la résistance à 
l'abrasion ou à la corrosion, pour absorber les vibrations et les chocs, pour réduire le bruit ou pour 
former des joints étanches entre deux surfaces, tuyaux flexibles en caoutchouc pour applications 
de manutention de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière et du traitement des 
minéraux, coudes de caoutchouc pour tuyaux, revêtements de tuyaux flexibles en caoutchouc et 
lames de raclette en caoutchouc pour machines à nettoyer les planchers; matières à obturer et à 
isoler, nommément feuilles de caoutchouc pour obturer et isoler; tuyaux flexibles non métalliques 
en caoutchouc renforcés de fil métallique; caoutchouc naturel et mélanges de caoutchouc naturel 
et synthétique vendus en feuilles, en plaques ou moulés, pour utilisation comme revêtement 
protecteur sur les surfaces subissant une usure abrasive; tuyaux flexibles en caoutchouc, autres 
qu'en métal, pour les applications industrielles, d'exploitation minière et de manutention de 
matériaux; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; barres et panneaux 
en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion pour machines et procédés industriels, 
d'exploitation minière et de manutention; rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour 
champs de tir; panneaux et feuilles de caoutchouc pour salles de réveil pour animaux utilisés dans 
les zoos, les réserves fauniques et les cliniques vétérinaires.

(4) Coudes de tuyaux en métal, raccords en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630172&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et entretien de panneaux et de feuilles de caoutchouc pour le revêtement des murs 
et des planchers de salles de réveil pour animaux; installation et entretien d'installations et de 
machines industrielles et de manutention de matériaux; installation et entretien de salles de réveil 
pour animaux et de rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour champs de tir.

(2) Conception d'installations et de machines industrielles, d'exploitation minière et de manutention 
de matériaux; conception de feuilles, de plaques, de revêtements et de tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour machines et procédés industriels, d'exploitation minière et de manutention de 
matériaux; conception de salles de réveil pour animaux et de rideaux en caoutchouc servant de 
supports de cible pour champs de tir.

(3) Fabrication pour des tiers de feuilles, de dalles, de revêtements et de tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour machines et procédés industriels, d'exploitation minière et de manutention de 
matériaux.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 sous le No. 008865263 en liaison avec
les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2); OHMI (UE) le 29 octobre 2013 sous 
le No. 010922532 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,630,438  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manduka LLC, 345 South Douglas Street, El 
Segundo, California 90245, 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

MANDUKA
PRODUITS
Valises, sacs à main et fourre-tout, vêtements tout-aller, vêtements, nommément tee-shirts et 
débardeurs, appareils d'exercice de yoga et accessoires pour la pratique du yoga, nommément 
tapis de yoga, tapis d'exercice, tapis en coton pour le yoga utilisés comme tapis d'exercice, sacs 
ajustés pour transporter des tapis de yoga, nettoyants pour tapis de yoga, blocs pour la pratique du
yoga, courroies pour la pratique du yoga, traversins pour la pratique du yoga, serviettes utilisées 
comme tapis d'exercice, serviettes et couvertures utilisées pour la pratique du yoga, trousses de 
yoga constituées de combinaisons de tapis d'exercice, de sacs pour transporter des tapis de yoga, 
de serviettes, de couvertures, de traversins, de bouteilles d'eau, de blocs, de courroies vendues 
comme un tout, tous les produits susmentionnés excluant les produits pour nourrissons et bébés.

SERVICES
Services de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement et d'accessoires d'exercice, de vêtements, d'équipement et d'accessoires pour la 
pratique du yoga, tous les services susmentionnés excluant les produits pour nourrissons et bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85951047 
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 25 août 2015 sous le No. 4797600 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630438&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,546  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, Rockville, Maryland 20850, 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

MESO
PRODUITS
Analyseurs biologiques, biochimiques et chimiques pour l'analyse, la sélection, le criblage, la 
vérification, l'imagerie, l'électrochimiluminescence et le diagnostic d'échantillons biologiques, 
biochimiques et chimiques; plaques à cuves multiples pouvant servir à des analyses chimiques ou 
biologiques à l'aide de l'électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, médicale ou en 
laboratoire; cartouches pour analyses chimiques ou biologiques à l'aide de 
l'électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, médicale ou en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 85/
800708 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4813221 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=1630546&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,864  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Ezerins, 17 Kinnell Street, Hamilton, 
ONTARIO L8R 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

WALBY'S WARRIORS
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément présentation de conférenciers 
spécialistes de la motivation et de l'enseignement, dans les domaines du sport, de la santé et du 
bien-être, du bénévolat, des médias sociaux et de la recherche médicale; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément présentation de conférences, d'ateliers et de tables
rondes dans les domaines du sport, de la santé et du bien-être, du bénévolat, des médias sociaux, 
de la recherche médicale et du divertissement, nommément de la musique, du cinéma, des jeux 
informatiques, de la télévision; services de divertissement et de gestion d'évènements, 
nommément organisation, planification, commandite et gestion d'évènements de divertissement, 
nommément présentation de conférences, d'ateliers et de tables rondes dans les domaines du 
sport, de la santé et du bien-être, du bénévolat, des médias sociaux et de la recherche médicale; 
radiodiffusion et télédiffusion; diffusion sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631864&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,623  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00, 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFA LAVAL TocoBoost
PRODUITS
Machines, nommément machines et machines-outils de désodorisation et de raffinage physique, 
nommément désodoriseurs, dégazeurs, échangeurs de chaleur, filtres, chaudières, refroidisseurs 
et économiseurs, tous faisant partie d'unités de désodorisation et de raffinage physique pour le 
traitement des gaz, de l'eau, des huiles et des graisses; moteurs électriques pour machines et 
moteurs diesels pour machinerie industrielle; filtres et membranes filtrantes comme pièces de 
machines ou de moteurs pour machines de désodorisation et de raffinage physique; pompes pour 
machines; valves comme pièces de machine; échangeurs de chaleur comme pièces de machine, 
machines électriques de transformation des aliments, machines d'emballage pour l'emballage 
stérile ou non, machines de remplissage de colis, caisses-outres et fûts munis d'un sac; machines 
pour le nettoyage de machines de transformation des aliments, de tuyaux et de réservoirs dans 
lesquels les aliments transformés sont acheminés et stockés, et pour le nettoyage des installations 
industrielles dans lesquelles ces machines, ces tuyaux et ces réservoirs sont situés; machines et 
leurs pièces constituantes, nommément machines et machines-outils de désodorisation et de 
raffinage physique, nommément désodoriseurs, dégazeurs, échangeurs de chaleur, filtres, 
chaudières, refroidisseurs et économiseurs, tous faisant partie d'installations de désodorisation et 
de raffinage physique pour utilisation principalement dans les industries des aliments, des produits 
laitiers, des boissons et de l'amidon, dans les industries chimique, pétrochimique, biochimique et 
autres industries de transformation, dans les centrales électriques, dans les navires, et notamment 
les salles des machines, dans les brasseries, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie des 
pâtes et papiers, dans les usines pétrolières, gazières et en mer, dans les raffineries et dans les 
installations relatives à la pollution et aux eaux usées; mécanismes de commande pour machines, 
nommément mécanismes de commande hydrauliques et pneumatiques pour machines; machines 
de dégazage de l'eau; appareils de récupération de chaleur, de pasteurisation, de production de 
vapeur, de cuisson, d'ébullition, de concentration, d'évaporation, de réfrigération, de 
refroidissement, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau ainsi que de chauffage urbain et 
d'assainissement, nommément assainisseurs d'air électriques, dégazeurs, à savoir unités de 
traitement pour le dégazage de l'air, de l'eau, de l'huile et du gaz, échangeurs de chaleur, filtres à 
air pour installations industrielles, filtres à eau, chaudières à vapeur, chaudières à eau, 
refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs d'eau et économiseurs, à savoir dispositifs pour 
le chauffage d'eau d'alimentation dans les chaudières de chauffage; appareils de distillation, 
nommément unités de distillation de l'eau, du pétrole brut, de l'huile, de boissons et de liquides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632623&extension=00
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bruts ainsi qu'appareils de distillation de fluides à point d'ébullition élevé par l'utilisation d'un 
procédé à vide pour réduire le point d'ébullition, tous utilisés pour séparer des substances d'un 
mélange de fluides par évaporation sélective et par condensation; réservoirs réfrigérés, à savoir 
réservoirs, contenants, réacteurs, silos et autres récipients; radiateurs à eau chaude; appareils de 
stérilisation, nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'huiles, de graisses, de 
boissons et d'aliments; usines de dessalement et unités de dessalement de l'eau et d'huiles; 
installations industrielles pour l'eau potable et équipement pour le dessalement de l'eau et le 
traitement des eaux d'égout; filtres, nommément filtres à air, à liquide, à huile, à graisses et à gaz 
pour installations industrielles; appareils et installations de purification de l'eau et de l'huile, 
nommément séparateurs, machines de condensation, de filtration et thermiques pour la purification
de l'eau et de l'huile, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de 
désodorisation qui utilisent de la vapeur à haute pression pour désodoriser des gaz, des boissons, 
des huiles et des graisses; machines de désodorisation d'huiles de graines; machines pour la 
désacidification d'huiles tropicales; machines de traitement d'huiles alimentaires pour éliminer les 
oligo-éléments et les odeurs; machines de traitement d'huile de poisson et de gras animal; 
machines de transformation des aliments pour le traitement et l'extraction d'huiles et de graisses 
alimentaires ainsi que de micronutriments à partir d'huiles, de graisses et de graines brutes; 
échangeurs de chaleur sous vide et échangeurs à plaques; appareils de distillation, nommément 
unités de distillation de l'eau, de vapeur, de boissons et d'huiles pour la distillation et la 
récupération de micronutriments de valeur à partir du distillat; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs à eau chaude et appareils de chauffage à l'huile; chaudières, nommément chaudières à 
vapeur; dégazeurs, nommément unités de traitement pour le dégazage de l'air, de boissons, de 
l'eau, d'huiles, de graisses et de gaz; réfrigérateurs, nommément machines de réfrigération; filtres, 
nommément membranes filtrantes pour la filtration de gaz, de l'eau, d'huiles et de graisses; pièces 
et accessoires pour machines, nommément machines et machines-outils de désodorisation et de 
raffinage physique, nommément désodoriseurs, dégazeurs, échangeurs de chaleur, filtres, 
chaudières, refroidisseurs et économiseurs, tous faisant partie d'unités de désodorisation et de 
raffinage physique pour le traitement des gaz, de l'eau, d'huiles et de graisses; pièces et 
accessoires pour moteurs électriques de machines et moteurs diesels de machinerie industrielle; 
pièces et accessoires pour filtres et membranes filtrantes comme pièces de machines ou de 
moteurs pour machines de désodorisation et de raffinage physique; pièces et accessoires pour 
pompes de machines; pièces et accessoires pour valves comme pièces de machines; pièces et 
accessoires pour échangeurs de chaleur comme pièces de machines; pièces et accessoires pour 
appareils électriques de transformation des aliments, machines d'emballage pour l'emballage 
stérile ou non, machines de remplissage pour colis, caisses-outres et fûts munis d'un sac; pièces et
accessoires pour machines pour le nettoyage de machines de transformation des aliments, de 
tuyaux et de réservoirs dans lesquels les aliments transformés sont acheminés et stockés et pour 
le nettoyage des installations industrielles dans lesquelles ces machines, ces tuyaux et ces 
réservoirs sont situés; pièces et accessoires pour machines et leurs pièces constituantes, 
nommément machines et machines-outils de désodorisation et de raffinage physique, nommément 
désodoriseurs, dégazeurs, échangeurs de chaleur, filtres, chaudières, refroidisseurs et 
économiseurs, tous faisant partie d'installations de désodorisation et de raffinage physique pour 
utilisation principalement dans les industries des aliments, des produits laitiers, des boissons et de 
l'amidon, dans les industries chimique, pétrochimique, biochimique et autres industries de 
transformation, dans les centrales électriques, dans les navires, et notamment dans les salles des 
machines, dans les brasseries, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie des pâtes et 
papiers, dans les usines pétrolières, gazières et en mer, dans les raffineries ainsi que dans les 
installations relatives à la pollution et aux eaux usées; pièces et accessoires pour mécanismes de 
commande de machines, nommément mécanismes de commande hydrauliques et pneumatiques 
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de machines; pièces et accessoires pour machines de dégazage de l'eau; pièces et accessoires 
pour appareils de récupération de chaleur, de pasteurisation, de production de vapeur, de cuisson, 
d'ébullition, de concentration, d'évaporation, de réfrigération, de refroidissement, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau ainsi que de chauffage urbain et d'assainissement, nommément 
assainisseurs d'air électriques, dégazeurs, à savoir unités de traitement pour le dégazage de l'air, 
de l'eau ainsi que de l'huile et de gaz, échangeurs de chaleur, filtres à air pour installations 
industrielles, filtres à eau, chaudières à vapeur, bouilloires, refroidisseurs d'air par évaporation, 
refroidisseurs d'eau et économiseurs, à savoir dispositifs pour le chauffage d'eau d'alimentation 
dans les chaudières de chauffage; pièces et accessoires pour appareils de distillation, nommément
unités de distillation de l'eau, du pétrole brut, de l'huile, de boissons et de liquides bruts ainsi 
qu'appareils de distillation de fluides à point d'ébullition élevé par l'utilisation d'un procédé à vide 
pour réduire le point d'ébullition, tous utilisés pour séparer des substances d'un mélange de fluides 
par évaporation sélective et par condensation; pièces et accessoires pour réservoirs réfrigérés, à 
savoir réservoirs, contenants, réacteurs, silos et autres récipients; pièces et accessoires pour 
radiateurs à eau chaude; pièces et accessoires pour appareils de stérilisation, nommément 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'huiles, de graisses, de boissons et d'aliments; pièces et 
accessoires pour usines de dessalement et unités de dessalement de l'eau et d'huiles; pièces et 
accessoires pour installations industrielles pour l'eau potable et équipement de dessalement de 
l'eau et de traitement des eaux d'égout; pièces et accessoires pour filtres, nommément filtres à air, 
à liquide, à huile, à graisses et à gaz pour installations industrielles; appareils et installations de 
purification de l'eau et de l'huile, nommément séparateurs, machines de condensation, de filtration 
et thermiques pour la purification de l'eau et de l'huile, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pièces et accessoires pour machines de désodorisation qui utilisent de la vapeur à
haute pression pour désodoriser des gaz, des boissons, des huiles et des graisses; pièces et 
accessoires de machines de désodorisation d'huiles de graines; pièces et accessoires de 
machines pour la désacidification d'huiles tropicales; pièces et accessoires de machines de 
traitement d'huiles alimentaires pour éliminer les oligo-éléments et les odeurs; pièces et 
accessoires de machines de traitement d'huile de poisson et de gras animal; pièces et accessoires 
de machines de transformation des aliments pour le traitement et l'extraction d'huiles et de graisses
alimentaires ainsi que de micronutriments à partir d'huiles, de graisses et de graines brutes; pièces 
et accessoires pour échangeurs de chaleur sous vide et échangeurs à plaques; pièces et 
accessoires pour appareils de distillation, nommément unités de distillation de l'eau, de vapeur, de 
boissons et d'huiles pour la distillation et la récupération de micronutriments de valeur à partir du 
distillat; pièces et accessoires pour appareils de chauffage, nommément radiateurs à eau chaude 
et appareils de chauffage à l'huile; pièces et accessoires pour chaudières, nommément chaudières
à vapeur; pièces et accessoires pour dégazeurs, nommément unités de traitement pour le 
dégazage de l'air, de boissons, de l'eau, d'huiles, de graisses et de gaz; pièces et accessoires pour
réfrigérateurs, nommément machines de réfrigération; pièces et accessoires pour filtres, 
nommément membranes filtrantes pour la filtration de gaz, d'eau, d'huiles et de graisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 22 janvier 2013, demande no: 2013/00546 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,387  Date de production 2013-07-02
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DOROTHY PERKINS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633387&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes; verres de lunettes; verres de contact; verres 
optiques; montures de lunettes; sacs, étuis et supports pour les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; cartes de 
débit; cartes de crédit; cartes intelligentes vierges, cartes de crédit, cartes à puce pour le péage 
électronique, cartes-cadeaux, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce, cartes de 
crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes de membre; logiciels de 
production de messages publicitaires diffusés en continu sur des sites Web de tiers, logiciels 
d'organisation, d'exploitation et de supervision de programmes de vente, de publicité et 
d'encouragement promotionnels; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; bijoux d'imitation; pierres 
semi-précieuses; colliers; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; bracelets de cheville; 
bracelets-joncs; pendentifs; broches; diadèmes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacoches, 
sacs de plage, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, nommément sacs-pochettes, sacs de camping, 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs 
polochons de voyage, sacs à linge, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs
à bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
main; malles et bagages; mallettes de voyage; valises; bagages; sacs fourre-tout; mallettes; valises
; sacs, nommément sacs à main, sacs tout-aller, sacs-pochettes; sacoches; sacs à bandoulière; 
sacs pour articles de toilette; cabas; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; serviettes;
mallettes; étuis pour instruments de musique; sacs d'école; étuis à maquillage; housses à 
vêtements; étuis à cravates; étuis pour cartes, mallettes; porte-carnets; porte-documents et étuis à 
documents; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; ceintures; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, nommément robes, chemises tout-aller, chemises en denim, 
chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, chemises tricotées, tee-shirts à manches
longues, chemises à manches longues, chandails décolletés, polos, chemises, chemises pour 
costumes, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, pulls d'entraînement, 
chemises pour femmes, chemises tissées, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil
, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, 
blouses, chemisiers, chandails tricotés, chandails, chandails à col roulé, tee-shirts, tricots, 
chapeaux en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, manteaux, vestes, jeans, pantalons, 
pantalons-collants, jupes, shorts, vêtements de bain, vêtements de nuit, chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, chaussures à 
talons, chaussures à talons plats, espadrilles (chaussures tout-aller); bottes; chaussures; 
pantoufles, sandales; chaussettes; bonneterie; jambières; couvre-chefs, nommément fichus, 
chapeaux melons; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; châles; étoles, sorties de bain; 
cache-oreilles; gants; mitaines; ceintures (vêtements); tabliers.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, 
aliments et boissons, chocolats, sucreries, bonbons, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées,
boissons alcoolisées, vêtements, articles chaussants, bonneterie, accessoires pour cheveux, 
accessoires de mode, sacs, couvre-chefs, bijoux, bijoux d'imitation, instruments d'écriture, articles 
de papeterie, livres, montres et articles de lunetterie; regroupement dans un point de vente au 
détail, pour le compte de tiers, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de chocolats, de 
sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons 
alcoolisées, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour cheveux, 
d'accessoires de mode, de sacs, de couvre-chefs, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments 
d'écriture, d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie, pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits; regroupement, pour le compte de tiers, de 
diverses descriptions ou images de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de chocolats, de 
sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons 
alcoolisées, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour cheveux, 
d'accessoires de mode, de sacs, de couvre-chefs, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments 
d'écriture, d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie dans un catalogue
, pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces produits par correspondance; regroupement, 
pour le compte de tiers, de descriptions ou d'images de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de
chocolats, de sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, de 
boissons alcoolisées, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, de sacs, de couvre-chefs, de bijoux, de bijoux d'imitation, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, de livres, de montres et d'articles de lunetterie sur 
un site Web, pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces produits par des moyens de 
télécommunication; offre d'information, de conseils et d'aide aux clients dans le domaine des 
services susmentionnés; étalage; présentation en vitrine; administration d'entreprise; administration
et gestion d'entreprise; consultation en publicité et en gestion d'entreprise; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de conseil dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et des opérations, consultation en publicité et en gestion d'entreprise, conseils 
pour l'exploitation de franchises, services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du 
franchisage, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agents de publicité, 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 septembre 2010 sous le No. UK00002557384 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,532  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportspower, Ltd, Flat M, 3/F., Kaiser Estate 
Phase 3 11 Hok Yuen Street, Hunghom 
Kowloon, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
7125 Mount Royal Square, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5S4W5

MARQUE DE COMMERCE

TORQFLEX
PRODUITS

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément trampolines.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros d'appareils d'exercice, nommément de trampolines.

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=1633532&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,125  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AstaSana
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; ingrédients pour suppléments 
alimentaires vendus comme ingrédients de base de suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634125&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,246  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiritClips, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SPIRITFLIX
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audio sur cassette et enregistrements vidéo sur cassette préenregistrés de films 
concernant des histoires inspirantes et positives ainsi que des films éducatifs dans les domaines 
de la spiritualité, de l'éthique et de la croissance personnelle; enregistrements audio sur cassette et
enregistrements vidéo sur cassette préenregistrés contenant des émissions de télévision dans les 
domaines de la spiritualité, de l'éthique et de la croissance personnelle; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio et disques compacts préenregistrés de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre d'un site Web de réseautage social pour la 
transmission en ligne de cartes de souhaits électroniques, de documents, de messages et 
d'images dans le domaine de l'industrie du cinéma, la transmission électronique de données, de 
documents, de messages et d'images en ligne dans le domaine de l'industrie du cinéma, 
nommément offre d'un site Web dans le domaine de l'industrie du cinéma et services de courriel.

Classe 41
(2) Production et distribution de films récréatifs et éducatifs traitant de divers sujets; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de post-production 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; offre d'un site Web contenant des 
films, des vidéos, des photos et du matériel de référence connexes sur des films, des acteurs, des 
directeurs, de l'information contextuelle sur des films ainsi que d'autre information sur l'industrie du 
cinéma et les nouvelles de divertissement dans le domaine de l'industrie du cinéma; production 
d'enregistrements audio sur cassette et d'enregistrements vidéo sur cassette traitant de divers 
sujets; publication et édition d'imprimés dans le domaine de l'industrie du cinéma et des nouvelles 
de divertissement; édition de publications électroniques dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et des films; production et location d'enregistrements audio sur cassette et d'enregistrements 
audiovisuels sur cassette.

Classe 45
(3) Offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635246&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 1,635,846  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFORMIX ENGINEERING INC., 70 
Railway Street, Kingston, ONTARIO K7K 2L8

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

CNC ASSEMBLY
PRODUITS
Machinerie industrielle pour la manutention et l'assemblage de pièces individuelles en un 
assemblage fini, nommément assembleurs de pièces automatisés à mouvement continu, 
distributeurs de pièces, testeurs pour le contrôle de la qualité et carrousels rotatifs pour 
assembleurs de pièces de montage, distributeurs à mouvement continu pour la distribution de 
pièces, trieuses pour pièces de métal et de plastique; équipement de test pour le contrôle de la 
qualité, nommément lecteurs optiques, testeurs de résistance de pression hydrostatique, 
détecteurs de métal à courant de Foucault et échographes.

SERVICES
Conception technique de machinerie automatisée pour la manutention et l'assemblage de pièces 
individuelles en un assemblage fini ainsi que de composants électroniques connexes et de logiciels
; fabrication de machinerie d'automatisation industrielle pour la manutention et l'assemblage de 
pièces individuelles en un assemblage fini; services financiers, nommément financement de l'achat
de machines automatisées par des prêts garantis adossés à des actifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1635846&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,607  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

VINE
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage et la diffusion de
vidéos, de renseignements personnels et de renseignements généraux pour le réseautage social, 
personnel et professionnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage 
social et personnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le 
partage de l'emplacement d'un utilisateur.

(2) Logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant de récupérer, 
de téléverser et de gérer des données, nommément du contenu audio, des vidéos, du texte, des 
fichiers binaires, des images fixes, des images et des fichiers multimédias, ainsi que d'y avoir 
accès; logiciels d'interface API pour la création d'applications logicielles; applications logicielles 
pour la publicité et la promotion des produits et des services de tiers en fonction de leur 
géolocalisation.

(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter la publicité en ligne de tiers et 
la promotion des affaires de tiers en jumelant les consommateurs avec les fournisseurs de produits
et de services; logiciels téléchargeables pour le téléversement, la création, la publication, la 
présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la transmission de contenu, de 
vidéos ou d'information électroniques sur Internet et des réseaux de communication; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la publication 
de vidéos et de renseignements personnels et généraux à des fins de réseautage social, personnel
et professionnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour réseautage social et 
personnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et 
l'affichage de photos pour le réseautage social, personnel et professionnel; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile pour l'affichage et le partage de préférences personnelles ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et lieux ainsi que l'interaction avec ceux-ci.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636607&extension=00
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités et d'information promotionnelle aux utilisateurs et 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 de renseignements statistiques; services de promotion, nommément 
services de consultation pour la promotion de produits et de services de tiers; exploitation d'un site 
Web de réseautage d'affaires; service en ligne de mise en relation des utilisateurs d'un réseau 
social avec des entreprises pour jumeler les consommateurs avec les fournisseurs de produits et 
de services; services de consultation en affaires, nommément offre de stratégies, d'idées et de 
conseils en marketing.

(2) Télécommunication, nommément offre de transmissions par vidéo à la demande, de 
transmissions audio à la demande, services de courriel, services de messagerie textuelle et 
multimédia ainsi que services de transmission audio et vidéo dans les domaines des sujets 
d'intérêt général pour les humains, des nouvelles, du réseautage social, du divertissement, du 
sport, de la mode, de l'éducation, des passe-temps, des loisirs, de la formation, des célébrités, de 
la culture, des actualités, des blogues ainsi que des faits de l'heure, des idées, des opinions et des 
nouvelles entre les utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; offre d'un forum communautaire en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information, du contenu audio, des vidéos, du texte, des fichiers 
binaires, des images fixes, des images, des fichiers multimédias et du contenu numérique afin de 
faire du réseautage social; offre d'une plateforme en ligne permettant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables et comportant des services d'hébergement infonuagique pour la 
communication par appareils mobiles afin de permettre aux utilisateurs de partager de l'information
ainsi que du contenu audio et vidéo dans les domaines des sujets d'intérêt général pour les 
humains, des nouvelles, du réseautage social, du divertissement, du sport, de la mode, de 
l'éducation, des passe-temps, des loisirs, de la formation, des célébrités, de la culture, des 
actualités, des blogues ainsi que des faits de l'heure, des idées, des opinions et des nouvelles.

(3) Offre de forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager des photos et de faire du 
réseautage social.
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(4) Offre d'un site Web interactif, nommément d'une plateforme en ligne pour faciliter la 
communication entre utilisateurs dans les domaines des sujets d'intérêt général pour les humains, 
des nouvelles, du réseautage social, du divertissement, du sport, de la mode, de l'éducation, des 
passe-temps, des loisirs, de la formation, des célébrités, de la culture, des actualités, des blogues 
ainsi que des faits de l'heure, des idées, des opinions et des nouvelles; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables dans les domaines des sujets d'intérêt général pour 
les humains, des nouvelles, du réseautage social, du divertissement, du sport, de la mode, de 
l'éducation, des passe-temps, des loisirs, de la formation, des célébrités, de la culture, des 
actualités, des blogues ainsi que des faits de l'heure, des idées, des opinions, des nouvelles et de 
l'information sur des sujets d'intérêt personnel (services éducatifs, de divertissement et culturels); 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage et 
la transmission de contenu, de vidéos ou d'information électroniques; offre d'une plateforme en 
ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos et des vidéos 
dans les domaines des sujets d'intérêt général pour les humains, des nouvelles, du réseautage 
social, du divertissement, du sport, de la mode, de l'éducation, des passe-temps, des loisirs, de la 
formation, des célébrités, de la culture, des actualités, des blogues ainsi que des faits de l'heure, 
des idées, des opinions, des nouvelles et de l'information sur des sujets d'intérêt personnel (
services éducatifs, de divertissement et culturels).

(5) Offre d'une plateforme d'hébergement Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour que les utilisateurs puissent téléverser, publier, afficher et partager du 
contenu audio, des vidéos, du texte, des fichiers binaires, des images fixes, des images, des 
fichiers multimédias et du contenu numérique dans les domaines des sujets d'intérêt général pour 
les humains, des nouvelles, du réseautage social, du divertissement, du sport, de la mode, de 
l'éducation, des passe-temps, des loisirs, de la formation, des célébrités, de la culture, des 
actualités, des blogues ainsi que des faits de l'heure, des idées, des opinions, des nouvelles et de 
l'information sur des sujets d'intérêt personnel (services éducatifs, de divertissement et culturels); 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social.

(6) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de logiciels de tiers et d'applications de contenu 
vidéo, audio et textuel à des sites Web.

(7) Services de réseautage social en ligne.

(8) Offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1), (3) et en liaison avec les services (2), (5), (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 85831964 en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 8583194 
en liaison avec le même genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2), (5), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,660 en liaison avec les produits (
1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2014 sous le No. 4,589,497 en liaison avec les 
services (2), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,639,387  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Limited, Pilmour House, St 
Andrews Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Ballons, balles, boules, volants
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Casquettes et bérets

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément malles et bagages; parapluies, sacs de voyage; mallettes; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; portefeuilles; sacs à main; sacs
à dos; havresacs; valises; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; étuis porte-clés; articles 
en cuir, nommément housses protectrices ajustées pour cartes de pointage de golf en cuir et étuis 
pour cartes professionnelles en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639387&extension=00
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(2) Vêtements, nommément costumes, ensembles imperméables, manteaux, imperméables, 
pardessus, vestes, vestes imperméables, anoraks, chemises, pulls d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, cravates, jerseys, ensembles de jogging, blazers, costumes, cardigans, gilets, pantalons
, pantalons coupe-vent, pantalons imperméables, foulards, gants, ceintures, chapeaux, visières, 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes et chaussures de golf; jeux,
nommément jeux de plateau, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux de société, jeux de vocabulaire et jeux de paddleball; 
articles de jeu, nommément figurines jouets, animaux jouets rembourrés, blocs jouets, véhicules 
jouets et poupées; équipement de gymnastique, nommément poutres, tapis, barres parallèles, 
tabourets d'entraînement, cerceaux de gymnastique rythmique, chaussons de gymnastique; 
décorations d'arbre de Noël; équipement de golf, nommément sacs de golf; balles de golf; bâtons 
de golf; gants de golf; repères de balle de golf; ramasse-balles; housses de bâton de golf; poignées
de bâton de golf; tés de golf; fourchettes à gazon; filets et tapis d'exercice pour le golf; appareils 
d'entraînement au golf, nommément appareils pour améliorer l'alignement de l'élan de golf, 
analyseurs d'élan de golf, accessoires pour fer droit; petits sacs pour accessoires de golf servant à 
transporter des objets de valeur; housses à sac de golf; drapeaux de golf; fers droits; jalons de 
départ de golf; pinces pour serviettes de golf à fixer aux sacs de golf; rubans de recouvrement pour
bâtons de golf; étiquettes de sac de golf; appareils de jeux vidéo autonomes de golf; appareils de 
jeux vidéo de poche de golf; cartes de pointage pour le golf.
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(3) CD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine du golf; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; disque compact contenant des jeux 
informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; 
cartouches de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo de poche; cassettes vidéo, disques laser et DVD portant sur les activités de golf, le golf et 
l'histoire du golf; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, minuteries, horodateurs, 
chronographes et chronomètres; boîtiers pour montres; papier, nommément papier à lettres, papier
bond, papier à photocopie, papier d'emballage et papier couché, sacs en papier, boîtes à papiers, 
gobelets en papier, carton et boîtes en carton; imprimés, nommément journaux, bulletins 
d'information; matériel de reliure, nommément pinces, boulons, vis, bobines de reliure, presses à 
reliure et couvre-livres; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, carnets, 
blocs-correspondance, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux pour artistes, peintures pour artistes, nécessaires de peinture, toile pour la 
peinture, carnets à croquis, blocs à dessin, crayons, stylos, marqueurs, stylos et marqueurs de 
calligraphie, outils de poterie, argiles à modeler et de poterie; machines à écrire; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires et cahiers d'exercices; plastiques pour 
l'emballage, nommément granules de plastique, films plastiques et films à bulles d'air; calendriers; 
livres; affiches, magazines; cartes géographiques; cartes de pointage imprimées; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé ayant trait au golf; guides imprimés ayant trait au golf; cuir et similicuir, 
nommément malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; housses de parapluie de golf; 
cannes; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; sacs à main; sacs à dos; havresacs; valises; sacs
de sport; sacs en cuir et en similicuir; sacs pour équipement de sport; sacs et fourre-tout pour 
vêtements de sport; portefeuilles; étuis porte-clés; articles en cuir, nommément housses 
protectrices ajustées pour cartes de pointage de golf en cuir et étuis pour cartes professionnelles 
en cuir; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits; dessus de table; serviettes de bain et en
tissu; serviettes de golf; bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses et non gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, boissons pour 
sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées et panachés, vins, liqueurs et spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, gin, whisky 
et bourbon.

(4) Vêtements, nommément costumes, manteaux, imperméables, vestes, vestes imperméables, 
chemises, chandails, cravates, jerseys, pantalons, ceintures, chapeaux, casquettes, pardessus, 
anoraks, pulls d'entraînement, tee-shirts, blazers, cardigans, gilets, foulards, gants, visières, 
chaussettes; équipement de golf, nommément sacs de golf, gants de golf; housses de bâton de 
golf; petits sacs pour accessoires de golf servant à transporter des objets de valeur; étiquettes de 
sac de golf.



  1,639,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 71

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres; services de magasin de vente au 
détail de vêtements ainsi que de produits et d'accessoires ayant trait au golf; services de magasin 
de vente au détail d'articles de sport et d'articles ayant trait au golf; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles de sport et d'articles ayant trait au golf; organisation et tenue de circuits 
touristiques et de voyages d'agrément; préparation, organisation et tenue de circuits et de voyages 
dans le domaine du golf; services de visites guidées; organisation et tenue de voyages, 
nommément tenue de visites touristiques pour des tiers ainsi qu'organisation de voyages et de 
visites touristiques; services d'enseignement et de formation, nommément ateliers et cours de 
formation dans le domaine du golf; activités sportives et culturelles, nommément divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club de golf; exploitation de terrains de golf et offre de terrains 
de golf; leçons de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs de réserver des heures de 
départ sur des terrains de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs de trouver de 
l'information sur des terrains de golf et des tournois de golf; offre d'installations de golf; offre d'un 
site Web d'information sur le sport; offre d'un site Web d'information sur le golf; services de 
réservation et de location, nommément services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; location d'équipement de sport; planification d'évènements 
spéciaux; organisation de compétitions, de tournois et d'évènements de golf.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements ainsi que de produits et d'accessoires 
ayant trait au golf; services de magasin de vente au détail d'articles de sport et d'articles ayant trait 
au golf; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport et d'articles ayant trait 
au golf; offre d'un site Web d'information sur le sport; offre d'un site Web d'information sur le golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 avril 2013, demande no: 011772423 en liaison avec 
le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 15 janvier 2013 sous le No. 011161767 en liaison avec les produits (4);
OHMI (UE) le 11 octobre 2013 sous le No. 011772423 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,642,919  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. Civic 
Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DWP

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DWP 
sont noires avec un contour intérieur gris, et le losange est rouge avec un contour noir.

SERVICES
Offre de garanties prolongées pour des appareils électroniques grand public, des appareils de 
communication sans fil ainsi que pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
057,104 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4525327 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=1642919&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,117  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invoice2go, Inc., 555 Bryant St., #263, Palo Alto
, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVOICE2GO

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Logiciel pour la préparation de factures et d'estimations des coûts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1643117&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,320  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2695341 Canada Limited, DBA Hickory Dickory 
Decks, 115 Dundas Street West Highway 
Number 5, Clappisons Corners, Hamilton, 
ONTARIO L9J 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HICKORY DICKORY DECKS

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Marteaux, masses, maillets
- 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=1643320&extension=00


  1,643,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 75

PRODUITS
Structures extérieures, sur mesure, faites de matériaux à entretien minime, nommément de 
composites et de bois, nommément balcons, porches, patios, solariums et terrasses de piscine, 
clôtures, nommément clôtures de jardin, clôtures de gazon et clôtures de piscine, kiosques de 
jardin, remises, mobilier de jardin, cabanas, pergolas, treillis, tonnelles, bancs, contenants à 
jardinière, blocs pour murs de soutènement; patios en pierre.

SERVICES
Services de consultation en matière d'amélioration d'habitations, nommément conception de qui 
suit : structures extérieures, sur mesure, faites de matériaux, nommément de composites, et de 
bois nécessitant peu d'entretien, nommément terrasses, clôtures, kiosques de jardin, remises, 
aires de jeu pour enfants, mobilier de jardin, abris, pergolas, treillis, tonnelles, bancs, jardinières, 
murs de soutènement, patios en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,467  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INAGO Inc., 106-0045, Fukao Building 5F, 
Azabujuban, 1-4-5 Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

mia
PRODUITS
Logiciels téléchargeables donnant accès à des renseignements en réponse à des requêtes de 
l'utilisateur final effectuées au moyen de la saisie de données ou par commande vocale, 
nommément offre de renseignements sur l'emplacement et l'évaluation de biens et de services de 
consommation, d'entreprises et de restaurants, ainsi que sur l'itinéraire pour se rendre à ceux-ci; 
logiciels d'accès à des renseignements sur des profils d'utilisateurs et à des données d'utilisation 
par les utilisateurs provenant de comptes d'utilisateurs de médias sociaux, de comptes 
d'utilisateurs de réseautage social et de bases de données de coordonnées d'utilisateurs, les 
renseignements et les données susmentionnés étant accessibles par Internet et par des réseaux 
cellulaires; logiciels de diffusion automatique d'information ayant trait à des renseignements sur le 
caractère d'entreprises, à des photos et à des commentaires de clients concernant des entreprises 
et des services à proximité, en fonction de l'emplacement actuel d'un appareil informatique mobile; 
logiciels de commande et de modification automatiques des réglages d'appareils informatiques 
mobiles.

SERVICES
Diffusion de renseignements en réponse à des requêtes de l'utilisateur final effectuées par 
commande vocale ou au moyen de la saisie de données, nommément diffusion de renseignements
sur l'emplacement et l'évaluation de biens et de services de consommation, d'entreprises et de 
restaurants, ainsi que sur l'itinéraire pour se rendre à ceux-ci; accès à des renseignements sur des 
profils d'utilisateurs et à des données d'utilisation par les utilisateurs provenant de comptes 
d'utilisateurs de médias sociaux, de comptes d'utilisateurs de réseautage social et de bases de 
données de coordonnées d'utilisateurs, les renseignements et les données susmentionnés étant 
accessibles par Internet et par des réseaux cellulaires et affichés sur des appareils informatiques 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 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=1643467&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,692  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB, Inc., 611 North Higbee Street, Milford, 
Indiana 46542-2000, 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

EXCELLENCE IN ENGINEERING
SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de bacs, de transporteurs, de vis de balayage, de sécheuses, 
d'élévateurs à godets, d'escaliers, de passerelles et de pylônes pour la manutention, le 
conditionnement, le séchage et l'entreposage de grains.

(2) Fabrication sur mesure de bacs pour le conditionnement, le séchage et l'entreposage de grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2013, demande no: 86
/062,937 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2015 sous le No. 4,762,755 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=1643692&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,047  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robotiq Inc, 966, Chemin Olivier Suite 325, 
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Kinetiq Teaching
PRODUITS
Application de robotique industrielle qui permet à un utilisateur de programmer un robot industriel 
facilement à l'aide d'un terminal de programmation. Cette solution comprend une partie physique, 
soit un capteur d'efforts pour robot industriel, et une interface graphique basée sur des icônes qui 
permet de traduire les données collectées par le capteur d'efforts en mouvement pour le robot ainsi
que d'enregistrer différentes actions du robot.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644047&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,731  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDirect, Inc., 650 California Street, 4th Floor, 
San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPDIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

SERVICES
Exploitation de marchés en ligne offrant des logiciels propriétaires, nommément pour chercher, 
trouver, analyser, promouvoir, vendre, acheter, gérer, évaluer, commenter, comparer et partager 
des applications Web et mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de consulter et de gérer des applications Web et 
mobiles de logiciel-service (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915,957
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4827466 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647731&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,336  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock-It Cargo USA LLC, 1800 Byberry Road, 
Suite 810, Huntingdon Valley, Pennsylvania 
19006, 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
ROCK-IT CARGO AIR LAND SEA

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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=1648336&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de gestion du transport, nommément planification et coordination du transport 
de personnes et de fret pour des tiers; du transport de personnes et de fret pour des tiers à des fins
commerciales; gestion de la logistique du transport des marchandises; gestion des affaires dans le 
domaine du transport et de la livraison; services de dédouanement; offre d'information et de 
conseils ayant trait aux services susmentionnés; services de transport de fret, nommément par 
avion, bateau, train et véhicules automobiles terrestres; transport international de fret pour des tiers
par tous les moyens possibles, nommément par avion, bateau, train et véhicules automobiles 
terrestres; services de manutention de marchandises et de fret; collecte, transport, acheminement 
et livraison de fret par avion, bateau, train et véhicules automobiles terrestres; services d'expédition
pour des tiers, nommément transport de fret par avion, bateau, train et véhicules automobiles 
terrestres; services de messagerie; transport accompagné par des gardes d'objets de valeur, 
entreposage, transport et livraison de matériaux d'emballage par avion, bateau, train et véhicules 
automobiles terrestres; livraison de documents, nommément distribution d'instructions sur 
l'expédition pour des tiers à des transporteurs; courtage de fret et courtage en transport; services 
de courtage d'affrètement d'aéronefs; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage (pour l'expédition) de documents, de colis, de matières 
premières et d'autre fret pour des tiers; location d'installations d'entreposage ainsi que de 
conteneurs d'entreposage fixes ou mobiles; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux 
de données; diffusion d'information sur la collecte et la livraison de biens en transit, nommément 
sur des véhicules, des remorques, des conducteurs, des marchandises et des conteneurs de 
livraison; services d'entreposage, nommément entreposage de marchandises visées par des 
cautions d'importation temporaires; offre d'information et de conseils ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,729,991 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,632  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 3 
Avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Alberta Pensions Services Corporation a été déposé.

PRODUITS
Équipement d'alimentation électrique destiné à être placé sous une route ou une voie ferrée pour 
alimenter des véhicules à passagers, commandé par des composants électriques et par la 
commutation électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648632&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,723  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK
CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE 
AVENUE, SUQIAN CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 223725, CHINA

Représentant pour signification
SN WONG
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG HE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG; HE. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois YANG; HE est OCEAN; RIVER.

PRODUITS
Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café
; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648723&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,672  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarett Polanski, 167 Cougar Ridge Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0V3

MARQUE DE COMMERCE

Nylus PowerSource
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service qui gère vos activités sur le terrain.

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=1649672&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,849  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUS Corporation, 1-28, Toranomon 4-Chome, 
Minato-ku, Tokyo 105-0001, JAPAN

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Applicateurs d'encre, à savoir rouleaux utilisés pour la protection contre le vol d'identité; recharges 
d'applicateurs d'encre, à savoir de rouleaux utilisés pour la protection contre le vol d'identité; 
applicateurs d'encre, à savoir rouleaux utilisés pour la protection contre la fraude; recharges 
d'applicateurs d'encre, à savoir de rouleaux utilisés pour la protection contre la fraude; marqueurs à
documents, nommément timbres auto-encreurs à motifs pour la protection contre le vol d'identité; 
recharges de marqueurs à documents, nommément de timbres auto-encreurs à motifs pour la 
protection contre le vol d'identité; marqueurs à documents, nommément timbres auto-encreurs à 
motifs utilisés pour la protection contre la fraude; recharges de marqueurs à documents, 
nommément de timbres auto-encreurs à motifs utilisés pour la protection contre la fraude; 
tableaux-copieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649849&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,998  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Zhan, 3490 Rue Victoria, Lachine, 
QUEBEC H8T 1J5

MARQUE DE COMMERCE

COMWLY
PRODUITS
(1) Jus de fruits composés de baies (comme les bleuets sauvages, les canneberges et les airelles).

(2) Appareils de physiothérapie et de massothérapie, nommément appareils de massage facial, lits
, tables et chaises.

(3) Suppléments naturels contenant des antioxydants naturels à base de baies (comme les bleuets
sauvages, les canneberges et les airelles).

(4) Cosmétiques.

SERVICES
(1) Cliniques de naturothérapie.

(2) Cliniques de massothérapie.

(3) Cliniques de médecine traditionnelle chinoise.

(4) Restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649998&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,330  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENI S.P.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 
Roma, ITALY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650330&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour les secteurs agricole, horticole et 
forestier, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques
pour le traitement du pétrole et du gaz; additifs chimiques pour carburant et lubrifiants; produits 
chimiques de base, nommément résines de polyéthylène et résines thermoplastiques, styréniques 
et élastomères; produits chimiques pour les industries chimique et pétrochimique, nommément 
catalyseurs; matières inorganiques, nommément catalyseurs pour les industries chimique et 
pétrochimique; compositions de polymères, nommément homopolymères et copolymères pour la 
fabrication d'articles moulés commerciaux en plastique; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, nommément résines de polystyrène, monomères acryliques; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents pour la 
fabrication du cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour les industries des 
articles chaussants, de l'électronique, de la mécanique, du bois, de la reliure, de la menuiserie et 
l'industrie textile; adhésifs pour la couverture et le revêtement de chaussée; adhésifs pour 
l'emballage et l'étiquetage; adhésifs pour les industries des revêtements de sol et du travail du bois
; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, à savoir 
pour la fabrication de lubrifiants, de carburants et de combustibles, de bitume et d'asphaltes; 
carburants et combustibles ainsi que matières éclairantes, nommément carburant diesel, carburant
pour véhicules, nommément essence, carburant diesel, éthanol, mazout, combustible de chauffage
domestique, charbon, gaz naturel, naphta, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément éléments 
de construction en métal, nommément composants en métal pour fondations de bâtiment, 
ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal, panneaux composites constitués 
principalement de métal, comptoirs en métal pour installation ultérieure, cadres en métal pour la 
construction, colonnes et parement en métal pour la construction, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, plaques en métal pour la construction; matériaux en métal pour voies 
ferrées; quincaillerie de bâtiment pour la construction, brute et mi-ouvrée, nommément boulons et 
clous en fer, petits articles de quincaillerie en métal, nommément rivets en métal; tuyaux et tubes 
en métal, nommément tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz; coffres-forts
; produits en métal commun, nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines, 
collecteurs en métal pour pipelines, plateformes de forage et de travail en métal pour les 
installations de production de pétrole et de gaz, les usines pétrochimiques, les raffineries, les 
oléoducs et les gazoducs ainsi que les infrastructures pétrolières et gazières; minerais; caoutchouc
brut et synthétique, gutta-percha; produits faits de matériaux en caoutchouc et en gutta-percha, 
nommément pneus, fils, câbles, articles chaussants, adhésifs à base de caoutchouc, nommément 
produit d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et le collage, caoutchouc pour la 
construction; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour
l'industrie de la construction, nommément ruban d'emballage adhésif à usage industriel et 
commercial, ruban adhésif à usage industriel et commercial, ruban-cache, ruban anticorrosion, 
produits d'étanchéité adhésifs pour la couverture, produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air
utilisés dans les industries du chauffage et du refroidissement, ruban adhésif pour l'emballage 
industriel et commercial; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément joints et raccords pour 
installations industrielles, tuyaux flexibles et tubes pour automobiles et appareils électriques.
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SERVICES
Offre de services de construction; installation, réparation et entretien de machines et d'équipement 
utilisés dans les usines, sur des chantiers, avec les pipelines, dans les vaisseaux, avec des 
appareils de forage, avec des terminaux et avec des infrastructures dans les industries du pétrole, 
du gaz, de la pétrochimie et de la production d'énergie ainsi que les industries du transport et de la 
construction; transport, nommément transport par navire de charge, livraison de marchandises par 
camion, par avion, par train et par bateau, courtage de fret, expédition de fret, transport maritime 
de marchandises, transport de fret par camion, train et avion; emballage et stockage de produits, 
nommément entreposage de bateaux, stockage de pétrole et de produits pétrochimiques, 
nommément d'intermédiaires, nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et 
de dérivés connexes, de polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques
pour champs de pétrole, nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire; 
d'agents de traitement utilisés comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement 
de l'asphaltène pour contrôler et limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la 
formation et les dépôts de tartre, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution des émulsions, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution de la mousse, d'agents de protection contre la corrosion, d'agents de traitement ainsi 
que de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage d'équipement, le transport et la 
distribution de pétrole et de gaz par pipelines, le déchargement de fret et l'entreposage; 
organisation de voyages; traitement de matériaux dans l'industrie énergétique, nommément 
l'industrie de la prospection pétrolière et gazière, nommément traitement de puits de pétrole et de 
gaz, production, raffinage, traitement et purification de pétrole, de carburant, de mazout, de gaz 
naturel et de gaz raffiné, de gaz liquide et de produits chimiques, nommément d'intermédiaires, 
nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et de dérivés connexes, de 
polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques pour champs de pétrole,
nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire, d'agents de traitement utilisés
comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement de l'asphaltène pour contrôler et 
limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la formation et les dépôts de tartre, d'agents
de traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution des émulsions, d'agents de 
traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution de la mousse, d'agents de protection 
contre la corrosion, d'agents de traitement et de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage 
d'équipement; production d'électricité; recyclage et traitement de déchets; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et conception technique d'installations dans les
domaines des sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la 
protection de l'environnement; services de génie chimique, géotechnique, physique et mécanique, 
à savoir préparation de méthodes d'exploration, d'extraction, de contrôle et de mise en service pour
les industries des hydrocarbures, du pétrole et de l'énergie; préparation de modèles, nommément 
services de modélisation mathématique dans le domaine des sources d'hydrocarbure, de pétrole et
d'énergie; services d'estimation, nommément préparation d'estimations géologiques dans le 
domaine des sources de pétrole et d'énergie; analyse et contrôle d'hydrocarbures et de pétrole; 
analyse et recherche industrielles dans les domaines des sources de pétrole et d'énergie et de 
l'efficacité énergétique ainsi que services de protection de l'environnement dans les domaines des 
sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la protection de 
l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1,386,845 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; ITALIE le 05 mars 2014 sous le No. 1582555 en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de demandeo 1,650,331  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENI S.P.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 
Roma, ITALY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'animal est noir, 
et l'élément figurant à côté de sa gueule est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650331&extension=00


  1,650,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 92

PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour les secteurs agricole, horticole et 
forestier, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques
pour le traitement du pétrole et du gaz; additifs chimiques pour carburant et lubrifiants; produits 
chimiques de base, nommément résines de polyéthylène et résines thermoplastiques, styréniques 
et élastomères; produits chimiques pour les industries chimique et pétrochimique, nommément 
catalyseurs; matières inorganiques, nommément catalyseurs pour les industries chimique et 
pétrochimique; compositions de polymères, nommément homopolymères et copolymères pour la 
fabrication d'articles moulés commerciaux en plastique; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, nommément résines de polystyrène, monomères acryliques; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents pour la 
fabrication du cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour les industries des 
articles chaussants, de l'électronique, de la mécanique, du bois, de la reliure, de la menuiserie et 
l'industrie textile; adhésifs pour la couverture et le revêtement de chaussée; adhésifs pour 
l'emballage et l'étiquetage; adhésifs pour les industries des revêtements de sol et du travail du bois
; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, à savoir 
pour la fabrication de lubrifiants, de carburants et de combustibles, de bitume et d'asphaltes; 
carburants et combustibles ainsi que matières éclairantes, nommément carburant diesel, carburant
pour véhicules, nommément essence, carburant diesel, éthanol, mazout, combustible de chauffage
domestique, charbon, gaz naturel, naphta, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément éléments 
de construction en métal, nommément composants en métal pour fondations de bâtiment, 
ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal, panneaux composites constitués 
principalement de métal, comptoirs en métal pour installation ultérieure, cadres en métal pour la 
construction, colonnes et parement en métal pour la construction, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, plaques en métal pour la construction; matériaux en métal pour voies 
ferrées; quincaillerie de bâtiment pour la construction, brute et mi-ouvrée, nommément boulons et 
clous en fer, petits articles de quincaillerie en métal, nommément rivets en métal; tuyaux et tubes 
en métal, nommément tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz; coffres-forts
; produits en métal commun, nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines, 
collecteurs en métal pour pipelines, plateformes de forage et de travail en métal pour les 
installations de production de pétrole et de gaz, les usines pétrochimiques, les raffineries, les 
oléoducs et les gazoducs ainsi que les infrastructures pétrolières et gazières; minerais; caoutchouc
brut et synthétique, gutta-percha; produits faits de matériaux en caoutchouc et en gutta-percha, 
nommément pneus, fils, câbles, articles chaussants, adhésifs à base de caoutchouc, nommément 
produit d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et le collage, caoutchouc pour la 
construction; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour
l'industrie de la construction, nommément ruban d'emballage adhésif à usage industriel et 
commercial, ruban adhésif à usage industriel et commercial, ruban-cache, ruban anticorrosion, 
produits d'étanchéité adhésifs pour la couverture, produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air
utilisés dans les industries du chauffage et du refroidissement, ruban adhésif pour l'emballage 
industriel et commercial; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément joints et raccords pour 
installations industrielles, tuyaux flexibles et tubes pour automobiles et appareils électriques.
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SERVICES
Offre de services de construction; installation, réparation et entretien de machines et d'équipement 
utilisés dans les usines, sur des chantiers, avec les pipelines, dans les vaisseaux, avec des 
appareils de forage, avec des terminaux et avec des infrastructures dans les industries du pétrole, 
du gaz, de la pétrochimie et de la production d'énergie ainsi que les industries du transport et de la 
construction; transport, nommément transport par navire de charge, livraison de marchandises par 
camion, par avion, par train et par bateau, courtage de fret, expédition de fret, transport maritime 
de marchandises, transport de fret par camion, train et avion; emballage et stockage de produits, 
nommément entreposage de bateaux, stockage de pétrole et de produits pétrochimiques, 
nommément d'intermédiaires, nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et 
de dérivés connexes, de polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques
pour champs de pétrole, nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire; 
d'agents de traitement utilisés comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement 
de l'asphaltène pour contrôler et limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la 
formation et les dépôts de tartre, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution des émulsions, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution de la mousse, d'agents de protection contre la corrosion, d'agents de traitement ainsi 
que de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage d'équipement, le transport et la 
distribution de pétrole et de gaz par pipelines, le déchargement de fret et l'entreposage; 
organisation de voyages; traitement de matériaux dans l'industrie énergétique, nommément 
l'industrie de la prospection pétrolière et gazière, nommément traitement de puits de pétrole et de 
gaz, production, raffinage, traitement et purification de pétrole, de carburant, de mazout, de gaz 
naturel et de gaz raffiné, de gaz liquide et de produits chimiques, nommément d'intermédiaires, 
nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et de dérivés connexes, de 
polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques pour champs de pétrole,
nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire, d'agents de traitement utilisés
comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement de l'asphaltène pour contrôler et 
limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la formation et les dépôts de tartre, d'agents
de traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution des émulsions, d'agents de 
traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution de la mousse, d'agents de protection 
contre la corrosion, d'agents de traitement et de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage 
d'équipement; production d'électricité; recyclage et traitement de déchets; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et conception technique d'installations dans les
domaines des sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la 
protection de l'environnement; services de génie chimique, géotechnique, physique et mécanique, 
à savoir préparation de méthodes d'exploration, d'extraction, de contrôle et de mise en service pour
les industries des hydrocarbures, du pétrole et de l'énergie; préparation de modèles, nommément 
services de modélisation mathématique dans le domaine des sources d'hydrocarbure, de pétrole et
d'énergie; services d'estimation, nommément préparation d'estimations géologiques dans le 
domaine des sources de pétrole et d'énergie; analyse et contrôle d'hydrocarbures et de pétrole; 
analyse et recherche industrielles dans les domaines des sources de pétrole et d'énergie et de 
l'efficacité énergétique ainsi que services de protection de l'environnement dans les domaines des 
sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la protection de 
l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1,386,846 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; ITALIE le 05 mars 2014 sous le No. 1,582,554 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,650,334  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENI S.P.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 
Roma, ITALY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENI

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650334&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
carré est jaune, l'animal est noir, et l'élément situé près de sa gueule est rouge.
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PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour les secteurs agricole, horticole et 
forestier, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques
pour le traitement du pétrole et du gaz; additifs chimiques pour carburant et lubrifiants; produits 
chimiques de base, nommément résines de polyéthylène et résines thermoplastiques, styréniques 
et élastomères; produits chimiques pour les industries chimique et pétrochimique, nommément 
catalyseurs; matières inorganiques, nommément catalyseurs pour les industries chimique et 
pétrochimique; compositions de polymères, nommément homopolymères et copolymères pour la 
fabrication d'articles moulés commerciaux en plastique; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, nommément résines de polystyrène, monomères acryliques; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents pour la 
fabrication du cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour les industries des 
articles chaussants, de l'électronique, de la mécanique, du bois, de la reliure, de la menuiserie et 
l'industrie textile; adhésifs pour la couverture et le revêtement de chaussée; adhésifs pour 
l'emballage et l'étiquetage; adhésifs pour les industries des revêtements de sol et du travail du bois
; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, à savoir 
pour la fabrication de lubrifiants, de carburants et de combustibles, de bitume et d'asphaltes; 
carburants et combustibles ainsi que matières éclairantes, nommément carburant diesel, carburant
pour véhicules, nommément essence, carburant diesel, éthanol, mazout, combustible de chauffage
domestique, charbon, gaz naturel, naphta, kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément éléments 
de construction en métal, nommément composants en métal pour fondations de bâtiment, 
ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal, panneaux composites constitués 
principalement de métal, comptoirs en métal pour installation ultérieure, cadres en métal pour la 
construction, colonnes et parement en métal pour la construction, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, plaques en métal pour la construction; matériaux en métal pour voies 
ferrées; quincaillerie de bâtiment pour la construction, brute et mi-ouvrée, nommément boulons et 
clous en fer, petits articles de quincaillerie en métal, nommément rivets en métal; tuyaux et tubes 
en métal, nommément tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz; coffres-forts
; produits en métal commun, nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines, 
collecteurs en métal pour pipelines, plateformes de forage et de travail en métal pour les 
installations de production de pétrole et de gaz, les usines pétrochimiques, les raffineries, les 
oléoducs et les gazoducs ainsi que les infrastructures pétrolières et gazières; minerais; caoutchouc
brut et synthétique, gutta-percha; produits faits de matériaux en caoutchouc et en gutta-percha, 
nommément pneus, fils, câbles, articles chaussants, adhésifs à base de caoutchouc, nommément 
produit d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et le collage, caoutchouc pour la 
construction; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour
l'industrie de la construction, nommément ruban d'emballage adhésif à usage industriel et 
commercial, ruban adhésif à usage industriel et commercial, ruban-cache, ruban anticorrosion, 
produits d'étanchéité adhésifs pour la couverture, produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air
utilisés dans les industries du chauffage et du refroidissement, ruban adhésif pour l'emballage 
industriel et commercial; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément joints et raccords pour 
installations industrielles, tuyaux flexibles et tubes pour automobiles et appareils électriques.
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SERVICES
Offre de services de construction; installation, réparation et entretien de machines et d'équipement 
utilisés dans les usines, sur des chantiers, avec les pipelines, dans les vaisseaux, avec des 
appareils de forage, avec des terminaux et avec des infrastructures dans les industries du pétrole, 
du gaz, de la pétrochimie et de la production d'énergie ainsi que les industries du transport et de la 
construction; transport, nommément transport par navire de charge, livraison de marchandises par 
camion, par avion, par train et par bateau, courtage de fret, expédition de fret, transport maritime 
de marchandises, transport de fret par camion, train et avion; emballage et stockage de produits, 
nommément entreposage de bateaux, stockage de pétrole et de produits pétrochimiques, 
nommément d'intermédiaires, nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et 
de dérivés connexes, de polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques
pour champs de pétrole, nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire; 
d'agents de traitement utilisés comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement 
de l'asphaltène pour contrôler et limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la 
formation et les dépôts de tartre, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution des émulsions, d'agents de traitement pour empêcher la formation et favoriser la 
résolution de la mousse, d'agents de protection contre la corrosion, d'agents de traitement ainsi 
que de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage d'équipement, le transport et la 
distribution de pétrole et de gaz par pipelines, le déchargement de fret et l'entreposage; 
organisation de voyages; traitement de matériaux dans l'industrie énergétique, nommément 
l'industrie de la prospection pétrolière et gazière, nommément traitement de puits de pétrole et de 
gaz, production, raffinage, traitement et purification de pétrole, de carburant, de mazout, de gaz 
naturel et de gaz raffiné, de gaz liquide et de produits chimiques, nommément d'intermédiaires, 
nommément d'alcènes, d'hydrocarbures aromatiques, de phénol et de dérivés connexes, de 
polyéthylène, de styrène et d'élastomères ainsi que de produits chimiques pour champs de pétrole,
nommément d'agents de traitement pour prévenir les dépôts de cire, d'agents de traitement utilisés
comme améliorants de point d'écoulement, d'agents de traitement de l'asphaltène pour contrôler et 
limiter les dépôts, d'agents de traitement pour prévenir la formation et les dépôts de tartre, d'agents
de traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution des émulsions, d'agents de 
traitement pour prévenir la formation et favoriser la résolution de la mousse, d'agents de protection 
contre la corrosion, d'agents de traitement et de solvants organiques et aqueux pour le nettoyage 
d'équipement; production d'électricité; recyclage et traitement de déchets; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et conception technique d'installations dans les
domaines des sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la 
protection de l'environnement; services de génie chimique, géotechnique, physique et mécanique, 
à savoir préparation de méthodes d'exploration, d'extraction, de contrôle et de mise en service pour
les industries des hydrocarbures, du pétrole et de l'énergie; préparation de modèles, nommément 
services de modélisation mathématique dans le domaine des sources d'hydrocarbure, de pétrole et
d'énergie; services d'estimation, nommément préparation d'estimations géologiques dans le 
domaine des sources de pétrole et d'énergie; analyse et contrôle d'hydrocarbures et de pétrole; 
analyse et recherche industrielles dans les domaines des sources de pétrole et d'énergie et de 
l'efficacité énergétique ainsi que services de protection de l'environnement dans les domaines des 
sources de pétrole et d'énergie ainsi que de l'efficacité énergétique et de la protection de 
l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1,386,844 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; ITALIE le 05 mars 2014 sous le No. 1,582,555 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,650,983  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING ARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH 
SPRING sont blancs et l'arrière-plan rectangulaire des mots est vert foncé. Le mot ARMOR est vert
foncé. L'ensemble de l'arrière-plan de la marque est vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650983&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
pour le visage, déodorants et antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, produits 
de soins des lèvres, écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,651,029  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtrade Products Limited, Electra House, 
Crewe Business Park, Crewe, Cheshire, CW1 
6GL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXICEAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément agents hémostatiques pour le contrôle 
des saignements; préparations hémostatiques, nommément agents hémostatiques à usage 
médical et chirurgical, nommément pour le contrôle des saignements; agents hémostatiques 
résorbables pour le contrôle des saignements, tous pour utilisation en chirurgie interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juillet 2013, demande no: 3015772 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 sous le No. 3015772 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=1651029&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,305  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphite Software Corporation, 555 Legget 
Drive, Suite 740, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDED SPACES
PRODUITS
Logiciels de sécurité pour appareils mobiles; logiciels de sécurité pour la création et la gestion de 
domaines d'application sécurisés; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers sur des 
réseaux publics et privés pour l'affichage sur les appareils électroniques mobiles, avec ou sans fil 
des utilisateurs finaux.

SERVICES
Services de logiciels de sécurité pour appareils mobiles, nommément pour appareils électroniques 
mobiles, avec ou sans fil, pour la création et la gestion de domaines d'application sécurisés; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers sur des 
réseaux publics et privés pour l'affichage sur les appareils électroniques mobiles, avec ou sans fil 
des utilisateurs finaux; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes pour la diffusion de 
publicités pour des tiers sur des réseaux publics et privés pour l'affichage sur les appareils 
électroniques mobiles, avec ou sans fil des utilisateurs finaux.

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=1651305&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,216  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, 
MA 01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROFORCE
PRODUITS

 Classe 07
Robots de nettoyage domestique, nommément robots aspirateurs et de nettoyage de planchers; 
machines automatiques pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de 
bâtiments commerciaux, nommément aspirateurs, machines utilisant de l'eau et des produits 
chimiques pour nettoyer des planchers, machines utilisant des lingettes et des tampons en papier 
ou en tissu, ainsi que machines de lavage, de récurage, de polissage, d'épongeage et de séchage 
des planchers; pièces structurales et de remplacement ainsi qu'accessoires pour machines 
automatiques à nettoyer les planchers, pour aspirateurs et pour robots industriels, pour utilisation 
dans les domaines de l'entretien intérieur de maisons et des bâtiments commerciaux; pièces et 
accessoires pour machines automatiques à nettoyer les planchers et pour aspirateurs, 
nommément bacs, filtres et rouleaux-brosses, ainsi qu'extracteurs rotatifs en caoutchouc et rotors.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
007,979 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 octobre 2015
sous le No. 4,841,802 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=1653216&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,350  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLE WITCH

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655350&extension=00
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(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, pour la transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de 
publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé 
par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux 
vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour parfums pour la lessive; lotions 
après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles aromatiques; sels de 
bain à usage autre que médical; masques de beauté; lotions pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques, à savoir teintures capillaires et teintures pour la barbe
; trousses de maquillage constituées de cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, huiles de bain, bains moussants; cosmétiques
; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; dépilatoires; eau de Cologne; faux cils; 
faux ongles; parfums; ensembles-cadeaux de parfums; lotions capillaires; fixatif; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; rince-bouches, à usage autre que médical; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings et gel 
douche; produits de rasage; savon pour la peau; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux; 
coffres-forts en métal; tirelires en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte en métal; chaînes 
porte-clés en métal commun; serrures en métal pour sacs; serrures en métal, autres qu'électriques;
coffrets de sûreté en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; panneaux non lumineux et 
non mécaniques en métal; statues en métal commun; statuettes en métal commun; anneaux 
porte-clés en métal commun; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques et offerts au moyen de médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
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bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément 
enregistreurs audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
réveils; bijoux, nommément bracelets de cheville; insignes en métal précieux; bracelets; broches; 
boîtiers pour montres; chaînes (bijoux); bijoux de fantaisie; breloques; chronographes pour 
utilisation comme montres; instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
chronographes; horloges; horloges et montres électriques; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; 
colliers; épinglettes décoratives; perles; bagues; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets; papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément boîtes en papier et en carton; imprimés, 
nommément affiches, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures en papier dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; photos; articles de papeterie,
nommément stylos et crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel éducatif et
pédagogique imprimé dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, nommément livres, 
magazines, manuels; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton; albums de pièces de monnaie, albums 
photos et albums de timbres; almanachs; faire-part; sacs en papier et en plastique pour l'emballage
; livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; signets; livres dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; calendriers; cartes vierges; catalogues dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; instruments de dessin, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, pastels, craie, marqueurs, charbon de bois; 
enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs
en papier; prospectus d'information sur les jeux vidéo et informatiques; chemises de classement 
pour papiers; stylos-plumes; sacs à ordures en papier et en plastique; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la maison; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'art graphique; reproductions d'arts graphiques; cartes
de souhaits; manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; mouchoirs en papier; fiches
; étiquettes en papier; papier luminescent; magazines dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; pâte à modeler; moules pour pâte à modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; journaux; carnets; cartes 
de correspondance; blocs-notes; affiches; papier d'emballage; boîtes de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; peintures, encadrées ou non; nécessaires de peinture pour enfants; insignes en papier; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires 
choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à
effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de 
carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues 
porte-crayon, de colle et de signets; boucles en papier pour emballages-cadeaux; trombones; 
presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; patrons pour la couture; patrons pour la 
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confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; taille-crayons électriques ou 
non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; supports pour photographies; images; napperons en papier; cartes postales; affiches; 
publications imprimées, nommément livres, documentation et cahiers dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; reproductions, nommément illustrations; gommes à effacer en caoutchouc; 
tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; livres de chansons; 
tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages temporaires; globes terrestres; papier 
hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; transparents en 
papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, crayons, pastels, marqueurs; carnets 
vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises pour écrire; 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; vêtements pour animaux de
compagnie; sacs à main; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
articles de toilette; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; valises; parapluies et parasols; sacs 
fourre-tout; sacs de plage; boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis en cuir et en carton-cuir; sacs à main; étuis 
porte-clés; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs à provisions en tissu; 
sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vides; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de salle de bain, de bureau, de 
jardin et d'extérieur, miroirs, cadres; oreillers pneumatiques pour le support de la nuque, à usage 
autre que médical; fauteuils; matelas à langer; literie, sauf linge de maison, nommément matelas, 
oreillers et coussins et traversins; lits; lits pour animaux de compagnie; caisses, autres qu'en métal;
caisses en bois et en plastique; porte-livres; capsules de bouteille, autres qu'en métal; fermetures 
de bouteilles, autres qu'en métal; porte-bouteilles; bondons, à savoir bouchons de bouteille, autres 
qu'en métal; armoires; coffres à jouets; billots de cuisine; crochets à vêtements, autres qu'en métal;
patères; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; portemanteaux; armoires; coussins; transats;
décorations en plastique pour produits alimentaires; bureaux; divans; sonnettes de porte, autres 
qu'en métal, non électriques; verrous de porte autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en
métal; ventilateurs non électriques à usage personnel; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; 
porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; 
objets publicitaires gonflables, nommément ballons à gonfler; stores d'intérieur en tissu; niches 
pour animaux de compagnie; porte-clés autres qu'en métal pour suspendre des clés; manches de 
couteau, autres qu'en métal; boutons en bois, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tapis pour 
parcs d'enfant; matelas; plaques d'identité, autres qu'en métal; contenants d'emballage en 
plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres; oreillers et coussins; anneaux porte-clés 
en plastique; parcs d'enfant; bouchons à vis, autres qu'en métal, pour bouteilles; sièges, 
nommément sièges pliants, chaises; sacs de couchage pour le camping; canapés; tables; 
porte-parapluies; carillons éoliens; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; fauteuils 
poires; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément serviettes et 
torchons en tissu; couvre-lits; dessus de table en plastique; linge de toilette, sauf les vêtements; 
couvertures; literie, à savoir linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; couvre-lits en papier; linge de 
lit; sous-verres en tissu; housses pour coussins; embrasses en matière textile; rideaux en tissu et 
en plastique; débarbouillettes en tissu; drapeaux, autres qu'en papier, nommément drapeaux en 
tissu; flanelle; revêtements en plastique pour mobilier; tissus d'ameublement non ajustés en tissu; 
mouchoirs en tissu; linge de maison; housses non ajustées en tissu pour mobilier; housses de 
matelas; serviettes démaquillantes en tissu; tissus non tissés; taies d'oreiller; napperons, autres 
qu'en papier; housses à mobilier en plastique; couettes; serviettes en tissu; draps; rideaux de 
douche en tissu et en plastique; sacs de couchage, à savoir draps; linge de table autre qu'en 
papier; chemins de table en tissu; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en papier



  1,655,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 109

; napperons en tissu; serviettes; serviettes en tissu; couvertures de voyage; décorations murales 
en tissu; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, 
ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de 
bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et
pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, 
combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; 
pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnages pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, 
chemises de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails de sport et 
culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises 
de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et 
chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, 
chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit, robes de nuit et jaquettes; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; matériel de jeu, nommément 
bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi que bâtons et balles de cricket; appareils de 
gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, 
anneaux, chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons de jeu
, nommément balles et ballons; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes 
pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches 
de surf horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et 
machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les
boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction;
damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de jeu; confettis; articles de magie, à savoir accessoires 
de prestidigitation, nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour 
jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos
; palmes de natation; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et 
ballons de jeu et jeux de paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de 
fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour enseigner aux enfants, 
jeux informatiques de poche, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques 
de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, billards électriques de poche, jeux de mah-Jong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau 
avec un élément musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants 
mécaniques, jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes, notamment 
jeux-questionnaires, jeux de course automobile contenant des modèles de carrosseries de voiture 
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de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de 
sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; 
gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice 
physique; jeux de mah-Jong; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de 
sport; quilles de neuf; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en 
plastique et en caoutchouc dans des boîtes, diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, 
chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture
; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes 
à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à 
roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le 
hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de 
frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis
à neige; jeux de quilles; glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à 
neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de plongeon; 
vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation; piscines 
gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; 
tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; 
masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets 
à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets à piles, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action 
électroniques; jouets d'activités électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de 
bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines des jeux; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines
de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2013, 
demande no: 011890291 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2013 sous le No. 011890291 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 1,655,351  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM HEROES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour parfums pour la lessive; lotions 
après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles aromatiques; sels de 
bain à usage autre que médical; masques de beauté; lotions pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques, à savoir teintures capillaires et teintures pour la barbe
; trousses de maquillage constituées de cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, huiles de bain, bains moussants; cosmétiques
; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; dépilatoires; eau de Cologne; faux cils; 
faux ongles; parfums; ensembles-cadeaux de parfums; lotions capillaires; fixatif; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; rince-bouches, à usage autre que médical; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings et gel 
douche; produits de rasage; savon pour la peau; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux; 
coffres-forts en métal; tirelires en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte en métal; chaînes 
porte-clés en métal commun; serrures en métal pour sacs; serrures en métal, autres qu'électriques;
coffrets de sûreté en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; panneaux non lumineux et 
non mécaniques en métal; statues en métal commun; statuettes en métal commun; anneaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655351&extension=00


  1,655,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 114

porte-clés en métal commun; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques et offerts au moyen de médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément 
enregistreurs audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
réveils; bijoux, nommément bracelets de cheville; insignes en métal précieux; bracelets; broches; 
boîtiers pour montres; chaînes (bijoux); bijoux de fantaisie; breloques; chronographes pour 
utilisation comme montres; instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
chronographes; horloges; horloges et montres électriques; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; 
colliers; épinglettes décoratives; perles; bagues; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets; papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément boîtes en papier et en carton; imprimés, 
nommément affiches, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures en papier dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; photos; articles de papeterie,
nommément stylos et crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel éducatif et
pédagogique imprimé dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, nommément livres, 
magazines, manuels; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton; albums de pièces de monnaie, albums 
photos et albums de timbres; almanachs; faire-part; sacs en papier et en plastique pour l'emballage
; livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; signets; livres dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; calendriers; cartes vierges; catalogues dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; instruments de dessin, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, pastels, craie, marqueurs, charbon de bois; 
enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs
en papier; prospectus d'information sur les jeux vidéo et informatiques; chemises de classement 
pour papiers; stylos-plumes; sacs à ordures en papier et en plastique; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la maison; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'art graphique; reproductions d'arts graphiques; cartes
de souhaits; manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; mouchoirs en papier; fiches
; étiquettes en papier; papier luminescent; magazines dans le domaine des jeux informatiques et 
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vidéo; pâte à modeler; moules pour pâte à modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; journaux; carnets; cartes 
de correspondance; blocs-notes; affiches; papier d'emballage; boîtes de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; peintures, encadrées ou non; nécessaires de peinture pour enfants; insignes en papier; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires 
choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à
effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de 
carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues 
porte-crayon, de colle et de signets; boucles en papier pour emballages-cadeaux; trombones; 
presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; patrons pour la couture; patrons pour la 
confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; taille-crayons électriques ou 
non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; supports pour photographies; images; napperons en papier; cartes postales; affiches; 
publications imprimées, nommément livres, documentation et cahiers dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; reproductions, nommément illustrations; gommes à effacer en caoutchouc; 
tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; livres de chansons; 
tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages temporaires; globes terrestres; papier 
hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; transparents en 
papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, crayons, pastels, marqueurs; carnets 
vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises pour écrire; 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; vêtements pour animaux de
compagnie; sacs à main; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
articles de toilette; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; valises; parapluies et parasols; sacs 
fourre-tout; sacs de plage; boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis en cuir et en carton-cuir; sacs à main; étuis 
porte-clés; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs à provisions en tissu; 
sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vides; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de salle de bain, de bureau, de 
jardin et d'extérieur, miroirs, cadres; oreillers pneumatiques pour le support de la nuque, à usage 
autre que médical; fauteuils; matelas à langer; literie, sauf linge de maison, nommément matelas, 
oreillers et coussins et traversins; lits; lits pour animaux de compagnie; caisses, autres qu'en métal;
caisses en bois et en plastique; porte-livres; capsules de bouteille, autres qu'en métal; fermetures 
de bouteilles, autres qu'en métal; porte-bouteilles; bondons, à savoir bouchons de bouteille, autres 
qu'en métal; armoires; coffres à jouets; billots de cuisine; crochets à vêtements, autres qu'en métal;
patères; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; portemanteaux; armoires; coussins; transats;
décorations en plastique pour produits alimentaires; bureaux; divans; sonnettes de porte, autres 
qu'en métal, non électriques; verrous de porte autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en
métal; ventilateurs non électriques à usage personnel; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; 
porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; 
objets publicitaires gonflables, nommément ballons à gonfler; stores d'intérieur en tissu; niches 
pour animaux de compagnie; porte-clés autres qu'en métal pour suspendre des clés; manches de 
couteau, autres qu'en métal; boutons en bois, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tapis pour 
parcs d'enfant; matelas; plaques d'identité, autres qu'en métal; contenants d'emballage en 
plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres; oreillers et coussins; anneaux porte-clés 
en plastique; parcs d'enfant; bouchons à vis, autres qu'en métal, pour bouteilles; sièges, 
nommément sièges pliants, chaises; sacs de couchage pour le camping; canapés; tables; 
porte-parapluies; carillons éoliens; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; fauteuils 
poires; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément serviettes et 
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torchons en tissu; couvre-lits; dessus de table en plastique; linge de toilette, sauf les vêtements; 
couvertures; literie, à savoir linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; couvre-lits en papier; linge de 
lit; sous-verres en tissu; housses pour coussins; embrasses en matière textile; rideaux en tissu et 
en plastique; débarbouillettes en tissu; drapeaux, autres qu'en papier, nommément drapeaux en 
tissu; flanelle; revêtements en plastique pour mobilier; tissus d'ameublement non ajustés en tissu; 
mouchoirs en tissu; linge de maison; housses non ajustées en tissu pour mobilier; housses de 
matelas; serviettes démaquillantes en tissu; tissus non tissés; taies d'oreiller; napperons, autres 
qu'en papier; housses à mobilier en plastique; couettes; serviettes en tissu; draps; rideaux de 
douche en tissu et en plastique; sacs de couchage, à savoir draps; linge de table autre qu'en 
papier; chemins de table en tissu; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en papier
; napperons en tissu; serviettes; serviettes en tissu; couvertures de voyage; décorations murales 
en tissu; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, 
ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de 
bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et
pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, 
combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; 
pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnages pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, 
chemises de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails de sport et 
culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises 
de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et 
chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, 
chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit, robes de nuit et jaquettes; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; matériel de jeu, nommément 
bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi que bâtons et balles de cricket; appareils de 
gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, 
anneaux, chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons de jeu
, nommément balles et ballons; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes 
pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches 
de surf horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et 
machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les
boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction;
damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de jeu; confettis; articles de magie, à savoir accessoires 
de prestidigitation, nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour 
jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos
; palmes de natation; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et 
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ballons de jeu et jeux de paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de 
fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour enseigner aux enfants, 
jeux informatiques de poche, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques 
de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, billards électriques de poche, jeux de mah-Jong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau 
avec un élément musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants 
mécaniques, jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes, notamment 
jeux-questionnaires, jeux de course automobile contenant des modèles de carrosseries de voiture 
de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de 
sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; 
gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice 
physique; jeux de mah-Jong; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de 
sport; quilles de neuf; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en 
plastique et en caoutchouc dans des boîtes, diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, 
chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture
; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes 
à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à 
roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le 
hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de 
frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis
à neige; jeux de quilles; glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à 
neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de plongeon; 
vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation; piscines 
gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; 
tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; 
masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets 
à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets à piles, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action 
électroniques; jouets d'activités électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de 
bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par des médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, pour la transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de 
publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé 
par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques et pour la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux 
vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines des jeux; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines
de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2013, demande no: 011890969 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 22 octobre 2013 sous le No. 011890969 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,656,013  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

findbox GmbH, Bundesstraße 16, 77955 
Ettenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT GUIDE
PRODUITS
Distributeurs, notamment pour le stockage de produits et la vente de produits ainsi que pour la 
sélection mécanique de produits stockés; machines, nommément machines de récupération de 
contenants qui automatisent le retour de produits et le réapprovisionnement en produits pour 
distributeurs; matériel de traitement de données, nommément terminaux informatiques pour aider 
les consommateurs dans la localisation de produits au moyen d'un environnement de détail; 
mobilier, nommément présentoirs, vitrines et armoires; meubles de rangement, nommément 
armoires, caisses et placards; tablettes, tous les produits susmentionnés servant en particulier au 
stockage de produits et à la vente de produits; supports pour produits, nommément présentoirs de 
magasin de détail, supports pour terminaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2013, demande no: 011900446 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 09 janvier 2014 sous le No. 011900446 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=1656013&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,691  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond
, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIEN CHAUSSÉ
PRODUITS
Pièces d'automobiles.

SERVICES
Vente au détail de pièces d'automobile, concessionnaires automobiles, réparation et entretien 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656691&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,875  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BÄ*RO GmbH & Co. KG, Wolfstall 54-56, 
42799 Leichlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BÄRO
PRODUITS
(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, numériseurs, imprimantes; 
logiciels, notamment programmes pour la conception et la planification ainsi que pour l'exploitation 
d'installations d'éclairage, d'installations de climatisation, d'installations de ventilation, d'installations
de chauffage et d'installations de traitement germicide ainsi que d'installations pour le traitement de
l'air vicié, notamment pour le retrait de graisse de l'air vicié dans les cuisines; appareils de 
régulation, de vérification et de contrôle pour les installations d'éclairage et les lampes, ainsi que 
pour les installations de climatisation, les installations de ventilation et les installations de chauffage
, ainsi que pour les installations de traitement germicide ainsi que logiciels pour les appareils, 
bobines d'arrêt pour lampes à décharge gazeuse; transformateurs électriques; connecteurs et 
câbles de raccordement pour câbles conduisant la lumière; guides lumineux à fibres optiques en 
verre et en fibres de plastique; filtres et filtres éliminateurs de bande, nommément filtres optiques.

(2) Installations d'éclairage, notamment éclairage à fibres optiques et appareils d'éclairage DEL, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs de lampe et abat-jour pour lampes, lampes, 
nommément lampes sur pied, lampes électriques, lampes à gaz, lampes fluorescentes, lampes 
suspendues, lampes de table, lampes à l'huile; sources lumineuses, nommément ampoules, 
plafonniers, appareils d'éclairage, bougies pour l'éclairage; supports de lampe; globes pour 
luminaires à suspension; installations de traitement germicide, notamment pour l'air, l'eau et les 
surfaces, nommément unités de désinfection de l'air, stérilisateurs d'eau, stérilisateurs de surfaces 
dures; installations de climatisation, appareils de climatisation et équipement de climatisation, 
nommément climatiseurs, épurateurs d'air, conduites de climatisation, purificateurs d'air, 
évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour climatiseurs, 
épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
installations de chauffage et appareils de chauffage, nommément radiateurs, éléments chauffants, 
chaudières de chauffage; installations pour le traitement de l'air vicié, notamment pour le retrait de 
graisse de l'air vicié dans les cuisines, nommément ventilateurs d'extraction pour la cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656875&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et maintenance, y compris inspection, entretien et réparation d'installations 
d'éclairage, d'installations de climatisation, d'installations de ventilation, d'installations de chauffage
et d'installations de dégermage ainsi que d'installations pour le traitement de l'air vicié, notamment 
pour le retrait de graisse de l'air vicié des cuisines, ainsi que de pièces connexes.

(2) Services techniques, notamment conception et planification technique d'installations d'éclairage
, de climatisation, de ventilation, de chauffage et de dégermage ainsi que d'installations pour le 
traitement de l'air vicié, notamment pour le retrait de graisse de l'air vicié des cuisines.

(3) Installation et entretien d'installations d'éclairage, d'installations de climatisation, d'installations 
de ventilation, d'installations de chauffage et d'installations de dégermage ainsi que d'installations 
pour le traitement de l'air vicié, notamment pour le retrait de graisse de l'air vicié des cuisines, ainsi
que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2007 sous le No. 307 28 145 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,660,002  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBT III B.V., Hoogoorddreef 15, Atlas-Arena, 
1101 BA Amsterdam Zuidoost, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FIRST
SERVICES
Promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation en ligne de moyens de transport et de sièges pour des voyages en avion, en 
train et en véhicule automobile, et services de réservation d'hôtels; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport.

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=1660002&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,289  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worlds Apart Limited, Unit 3, St Columb Major 
Buisness Park, Trekenning, St Columb Major, 
Cornwall, TR9 6SX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

WORLDS APART
PRODUITS
Lampes électriques, luminaires, ampoules, ampoules et tubes fluorescents, veilleuses, lampes de 
poche, réflecteurs d'éclairage, lampes de projecteur, abat-jour; appareils à crème glacée; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; autocollants, autocollants muraux; tableaux de 
grandeur; tableaux noirs, mobilier de salle de séjour, mobilier pour enfants, miroirs, cadres; 
mobilier pliable, gonflable ou rempli de liquide; chaises, chaises gonflables; lits et literie; lits 
d'enfant, lits d'enfant portatifs; matelas, matelas gonflables ou remplis de liquide, sacs de couchage
et sacs de couchage à matelas gonflable intégré; têtes de lit et housses textiles ajustées pour têtes
de lit; bâtis pour baldaquins; mobilier de chambre, commodes, garde-robes, casiers à vêtements, 
tables à langer, tables; décorations de porte en plastique; boîtes de rangement et boîtes de 
rangement pliables; coussins, coussins de sol; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; contenants de rangement en plastique; corbeilles à papier; tissu; couvre-lits; 
dessus de table; linge de lit; couvertures, couvre-lits, sacs de couchage en drap, baldaquins, 
housses en tissu non ajustées pour têtes de lit; housses de matelas; décorations de porte en tissu; 
literie, couvertures, draps, housses et draps pour sacs de couchage; taies d'oreiller; serviettes; 
housses à pyjamas; housses de bouillotte; équipement pour jouer à des jeux de quilles, de 
basketball, de soccer, d'anneaux, de poursuite; équipement pour jouer à des jeux d'équilibres; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets à enfourcher; trottinettes; tentes jouets; tunnels jouets
; aires de jeu remplies de balles; trampolines; balançoires; jouets gonflables; sacs gonflables; 
piscines gonflables à usage récréatif; piscines jouets; jeux éducatifs préscolaires conçus pour 
développer les habiletés liées aux mathématiques, à l'appariement, à l'observation, à la 
reconnaissance des formes, à la reconnaissance des lettres et à la mémoire; jouets, jeux et articles
de jeu gonflables ou remplis de liquide; articles de sport gonflables ou remplis de liquide; 
trampolines gonflables ou remplies de liquide; pataugeoires, aires de jeu remplies de balles, jouets 
pour la piscine; tentes jouets; poteaux de but et filets de but de sport pour enfants; projecteurs 
jouets; poupées, figurines jouets et oursons en peluche; poupées, figurines jouets et oursons en 
peluche dotés de dispositifs d'éclairage; jouets à enfourcher; planches à roulettes; jeux de plateau; 
échasses sauteuses; nécessaires de modélisme (artisanat); trousses d'artisanat pour enfants; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661289&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,598  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 
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

FOLLIMEDICA
PRODUITS
(1) Produits pour les cheveux, nommément traitements épaississants non médicamenteux; 
produits pour stimuler la pousse des cheveux; traitements médicamenteux pour la pousse des 
cheveux contenant du minoxidil.

(2) Suppléments vitaminiques pour la repousse des cheveux.

(3) Produits pour les cheveux, nommément traitements épaississants; traitements pour la pousse 
des cheveux contenant du minoxidil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, demande no: 86/
028,853 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 04 août 2015
sous le No. 4,786,414 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662598&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,700  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAG Interactive AB, Drottninggatan 71 C, 111 
36 Stockholm, SWEDEN

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

RUZZLE ADVENTURE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662700&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques et jeux de lettres
téléchargeables; tapis de souris; aimants décoratifs; articles de lunetterie, étuis pour articles de 
lunetterie; dragonnes pour téléphones mobiles; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture
; sacs et étuis spécialement conçus pour les téléphones mobiles; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; livrets de jeux de lettres
et livrets d'activités; articles de papeterie pour l'écriture; carnets, reliures à feuilles mobiles; signets 
en papier; blocs-notes; carnets d'adresses; agendas; journaux intimes, journaux vierges; cartes à 
collectionner, affiches; cartes postales; couvre-livres; calendriers de bureau; calendriers muraux; 
cartes de souhaits; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux en papier; livres à colorier; autocollants
; albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; livres de jeux; guides de jeu; stylos et 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos et à crayons; range-tout; sacs à dos; mallettes
; parapluies; sacs de sport; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; portefeuilles; porte-monnaie; 
sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides, valises; étuis pour cartes professionnelles;
étuis pour cartes; oreillers et coussins; miroirs; cadres; chaînes porte-clés en plastique; plaques 
pour chaînes porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en plastique; sacs de couchage; figurines
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; pancartes en plastique avec 
adhésif pour coller aux fenêtres; pense-bêtes; coussins; pièces (comme les pièces brodées), 
épinglettes et broches; contenants pour la maison ou la cuisine; verres, tasses, grandes tasses; 
assiettes, bols, gobelets en papier, assiettes en papier; sous-verres; plateaux de service autres 
qu'en métal précieux; gourdes en plastique vendues vides; boîtes-repas; tirelires autres qu'en 
métal; manchons isothermes pour canettes permettant de garder le contenu chaud ou froid; 
ouvre-bouteilles; couvre-lits; linge de lit; édredons; serviettes de table en tissu; couvertures, 
couettes, couvre-oreillers à volant; serviettes; tee-shirts, chemises; pantalons; shorts; shorts 
d'entraînement; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; jeans; chandails; jerseys, jupes; 
hauts; sous-vêtements; gants; chaussettes, manteaux; vestes; foulards; ceintures; châles; 
vêtements d'intérieur; vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'arcade autonomes pleine 
grandeur; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets; jouets à remonter; jeux 
d'adresse; jeux de plateau; jeux de plateau électroniques; jeux de cartes; cartes à jouer; ballons; 
jouets en peluche; balles et ballons de sport; figurines jouets; billes; jouets mécaniques; ensembles
de seau et de pelle jouets; chapeaux de fête en papier; cotillons en papier; tapis de jeu pour faire 
des casse-tête; jeux vidéo et d'arcade à pièces; appareils de jeu à pièces avec distributeur de prix; 
jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
location de matériel de bureau; services de vente en gros, de vente au détail et de vente par 
correspondance ayant trait à la vente de jeux pour appareils mobiles, de jeux pour ordinateurs 
personnels, de jeux pour consoles, de jeux pour ordinateurs tablettes, de programmes de jeux 
électroniques, de programmes de jeux électroniques téléchargeables, de logiciels de jeux 
électroniques, de programmes de jeux informatiques, de programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, de programmes de jeux interactifs, de logiciels de jeux interactifs, de logiciels 
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pour systèmes d'exploitation et de programmes informatiques, à la vente de logiciels, d'étuis de 
protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche, de tapis de souris
, de décorations de fête, de films, d'appareils photo, de photodisques, d'enregistreurs vidéo, de 
produits audio et de produits visuels, de cassettes audio et vidéo, de microsillons et de disques, de 
services d'enregistrement vidéo, de services de vidéo à la demande, de téléviseurs, de lecteurs et 
d'enregistreurs de cassettes, de lecteurs de cassettes vidéo et de magnétoscopes, de 
tourne-disques et d'enregistreurs de disques, de radios, de téléphones, de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, d'habillages pour téléphones mobiles, d'ornements et de dragonnes pour 
téléphones, de services de filtrage d'appels, de calculatrices électroniques, de calculatrices, de 
jeux électroniques, de jeux informatiques et de films; organisation d'expositions des produits et des
services de tiers à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion d'artistes
; agences d'importation-exportation; compilation d'information dans des bases de données; 
publipostage des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; recherche en marketing; 
affichage, nommément préparation d'affiches, présentation d'affiches, placardage; recrutement de 
personnel; services d'agence de publicité; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel
informatique; location d'appareils et de matériel de bureau; services de location de distributeurs; 
vente aux enchères; vente d'émissions de télévision, de téléfilms, de documentaires télévisés, de 
séries de films et de dessins animés, de films de fiction et de séries de fiction; diffusion d'émissions
de télévision, radiodiffusion et diffusion par Internet d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio; télédiffusion; services de divertissement, nommément production et distribution d'un 
jeu-questionnaire télévisé; souscription d'émissions de télévision; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des jeux et des jeux de lettres; production d'émissions de
télévision, production d'émissions de radio; organisation, gestion et préparation d'évènements liés 
aux jeux vidéo, nommément de compétitions, d'ateliers et de conférences didactiques, pour des 
tiers par Internet; diffusion d'information de divertissement dans les domaines de la programmation
télévisuelle et du divertissement, à savoir des émissions de télévision; production, présentation, 
édition, distribution et location d'émissions de télévision, de téléfilms, de documentaires télévisés, 
de séries de films et de dessins animés, de films de fiction et de séries de fiction; organisation 
d'évènements culturels dans les domaines de la danse, de la littérature, de la musique, du théâtre, 
de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de l'architecture et du cinéma; divertissement, à 
savoir concerts; services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues, 
nommément d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans les domaines de l'humour, de 
l'action et de l'aventure, diffusées par câblodistribution, à la télévision, sur Internet et par vidéo à la 
demande; montage vidéo de films; montage d'émissions de télévision; location de contenu de 
divertissement, à savoir d'oeuvres cinématographiques et de films sur DVD et sur logiciels 
téléchargeables; reportages vidéo; services de reporter; vidéographie; montage vidéo; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de jeux pour téléphones intelligents et de 
jeux pour ordinateurs tablettes ainsi que d'information sur les jeux mobiles; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique 
mondial; organisation de concours dans le domaine des jeux informatiques; développement de 
jeux informatiques; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information
sur les jeux informatiques; production de jeux vidéo; offre de services de divertissement, à savoir 
de jeux et de compétitions, nommément de jeux de vocabulaire, de jeux de lettres et de 
jeux-questionnaires; offre d'information aux joueurs sur leur classement à l'aide de sites Web; offre 
de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; conception de logiciels, de pages Web et de sites Web, conception de systèmes 
informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de droits d'utilisation et de 
distribution pour des émissions audiovisuelles continues diffusées sur Internet et à la télévision, 
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nommément des émissions de télévision (services juridiques); services juridiques pour la gestion et
la négociation de contrats visant l'achat de droits de distribution d'émissions audiovisuelles; 
attribution de contrats d'achat de droits de distribution pour des émissions audiovisuelles continues
diffusées sur Internet et à la télévision, nommément des émissions de télévision; octroi de licences 
d'utilisation de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,588  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 101 Main 
Street, Suite 1850, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYALEPT

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

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de la lipoatrophie, de la lipodystrophie et du déficit en leptine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86043958 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664588&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,667  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veridos GmbH, Oranienstrasse 91, 10696 
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

VERIDOS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666667&extension=00
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Cartes à circuits intégrés, nommément cartes mémoire et cartes à microprocesseurs (cartes à 
circuits intégrés) pour communication avec du matériel externe de traitement de données, 
notamment pour l'acquisition de données personnelles et biométriques, le cryptage de ces 
données et leur transfert dans des bases de données, pour la vérification de l'identité de personnes
et pour l'authentification d'utilisateurs; matériel de traitement de données, nommément terminaux 
pour la communication avec des cartes à circuits intégrés, notamment lecteurs électroniques pour 
cartes à circuits intégrés; supports d'enregistrement, nommément CD-ROM, disquettes, disques 
durs, cartes mémoire à semi-conducteurs, cartes à mémoire flash à circuits intégrés, avec des 
programmes concernant des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application pour les cartes à 
circuits intégrés et leurs composants pour la lecture et la personnalisation de cartes à circuits 
ingérés et avec des programmes permettant l'élaboration, l'administration et la maintenance de ces
logiciels; logiciels d'exploitation et logiciels d'application pour cartes à circuits intégrés et terminaux 
de cartes à circuits intégrés; matériel informatique, notamment semi-conducteurs et 
microprocesseurs, circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour réseaux informatiques et
réseaux de communication, notamment pour l'identification de personnes au moyen de données 
biométriques et de données personnelles; programmes informatiques pour le développement, la 
gestion et la maintenance de logiciels d'exploitation et de logiciels d'application pour les cartes à 
circuits intégrés et leurs composants pour la lecture et la personnalisation de cartes à circuits 
intégrés; produits imprimés dotés de composantes de sécurité, en papier, en plastique ou faits 
d'une combinaison des deux, munis de composants électroniques, nommément de puces et 
d'écrans d'affichage, notamment billets de banque, certificats ayant une valeur monétaire, comme 
les actions, les obligations, les chèques, les chèques de voyage, les billets d'admission à un 
évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les cartes santé, les visas, les porte-noms, 
les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité, les étiquettes de sécurité, les timbres 
fiscaux; composants électroniques, nommément puces d'ordinateur, transpondeurs, antennes de 
radio, étiquettes d'identification par radiofréquence, capteurs magnétiques, capteurs optiques et 
capteurs électriques, pour produits de sécurité imprimés, nommément billets de banque, certificats 
ayant une valeur monétaire, comme les actions, les obligations, les chèques, les chèques de 
voyage, les billets d'admission à un évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les 
cartes santé, les visas, les porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité
, les étiquettes de sécurité, les timbres fiscaux; produits imprimés dotés de composantes de 
sécurité, en papier, en plastique ou faits d'une combinaison des deux, , notamment pour utilisation 
avec les articles suivants et en tant que ceux-ci : billets de banque, certificats ayant une valeur 
monétaire, comme les actions, les obligations, les chèques, les chèques de voyage, les billets 
d'admission à un évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les cartes santé, les visas,
les porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité, les étiquettes de 
sécurité et les timbres fiscaux; papier non imprimé sans composants électroniques pour produits 
de sécurité imprimés, notamment pour utilisation avec les articles suivants et en tant que ceux-ci : 
billets de banque, certificats ayant une valeur monétaire, comme les actions, les obligations, les 
chèques, les chèques de voyage, les billets d'admission à un évènement, les titres de transport, les
cartes de crédit, les cartes santé, les visas, les porte-noms, les passeports, les permis de conduire,
les cartes d'identité, les étiquettes de sécurité et les timbres fiscaux; feuilles de plastique, non 
conçues pour l'emballage, pour produits de sécurité imprimés, notamment pour utilisation avec les 
articles suivants et en tant que ceux-ci : billets de banque, certificats ayant une valeur monétaire, 
comme les actions, les obligations, les chèques, les chèques de voyage, les billets d'admission à 
un évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les cartes santé, les visas, les 
porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité, les étiquettes de sécurité 
et les timbres fiscaux.
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SERVICES
Transmission sans contact de données d'identification personnelle et de données d'utilisateur pour 
leur validation et pour la vérification d'identités; développement de logiciels d'exploitation et de 
logiciels d'application pour cartes de circuits intégrés et matériel de traitement de données, 
notamment pour applications de sécurité servant au transfert avec contact et au transfert sans 
contact, notamment pour la validation de données et pour la vérification d'identités; maintenance et
consultation technique en traitement de données concernant l'utilisation et l'utilité des logiciels 
d'exploitation et d'application susmentionnés; gestion des utilisateurs de réseau informatique et des
droits d'accès connexes concernant l'utilisation et l'utilité des logiciels d'exploitation et d'application 
susmentionnés; consultation concernant la production de documents infalsifiables; consultation 
dans le domaine de la sécurité et de la protection des produits, notamment en ce qui a trait aux 
technologies de sécurité utilisant des puces d'ordinateur, des transpondeurs, des antennes, des 
capteurs, des éléments de couleur changeante, du papier de sécurité, des éléments de protection 
contre la copie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 septembre 2013, demande no: 302013051688.5 
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 1,667,230  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, California 94105, 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
CHARLES SCHWAB

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, et l'arrière-plan carré est bleu. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667230&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels et applications mobiles pour effectuer des 
opérations de compte, des opérations sur valeurs mobilières, des activités de recherche, d'analyse 
et de gestion de portefeuilles, tous dans les domaines de la finance et du placement; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels et applications mobiles pour la consultation, la visualisation, 
le téléchargement, le partage, la gestion et la sauvegarde de données de compte, de nouvelles, de
recherches et d'information dans les domaines de la finance et du placement; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels et applications mobiles permettant aux clients d'appeler un 
représentant des services financiers et de transmettre leurs commentaires par voie électronique à 
un représentant des services financiers.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, 
rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du placement, de la finance
, des affaires, de la planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la planification de la 
retraite, de la gestion de placements et de la répartition d'actifs.

SERVICES
Gamme complète de services financiers et de placement, nommément offre de services de gestion
de patrimoine, de courtage de valeurs mobilières, de gestion de portefeuilles et de conseil financier
aux investisseurs particuliers et aux professionnels en placement indépendants, services de fonds 
communs de placement, planification financière et conseils en placement, services de régimes de 
retraite et de régimes d'avantages sur capitaux propres, offre de recommandations aux conseillers 
en placement indépendants offrant des services tarifés, et offre d'aide concernant la garde de 
biens et les opérations aux conseillers en placement indépendants offrant des services tarifés; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webémissions, de séances de formation 
en ligne, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du placement, de la finance, des
affaires, de la planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite,
de la gestion de placements et de la répartition d'actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2013, demande no: 86/
065,866 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 26 mai 2015 sous le No. 4744416 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 1,668,911  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe 
Avenue, Anaheim, California 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR SHAPES
PRODUITS
Dessus de meubles-lavabos en marbre; meubles-lavabos et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
077,173 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668911&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,024  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastly, Inc., P.O. Box 78266, San Francisco, 
California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTLY
PRODUITS
Logiciels permettant l'offre d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de transmission de 
contenu en ligne, nommément de textes, de vidéos, de données, d'applications de commerce 
électronique et de sites Web de tiers à des utilisateurs finaux et à des consommateurs; matériel 
informatique, nommément serveurs pour l'hébergement de contenu Web, de contenu multimédia 
en continu et d'applications logicielles de tiers.

SERVICES
(1) Diffusion du contenu Web de tiers et d'applications logicielles à partir d'un réseau de serveurs 
gérés pour offrir un accès multiutilisateur accéléré à un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de matériel audio, de matériel visuel, de textes, de matériel vidéo et de matériel audiovisuel
sur Internet, nommément offre de services de réseau de diffusion de contenu qui diffusent en 
continu et organisent le contenu Web de tiers (de façon dynamique) de manière à optimiser le flux 
pour les utilisateurs finaux.

(2) Stockage électronique de données, nommément de contenu Web de tiers.

(3) Transmission des données ou de l'information d'un réseau informatique, nommément 
conversion de contenu numérique de tiers pour le rendre compatible avec la diffusion auprès des 
utilisateurs au moyen d'un réseau de diffusion de contenu; services d'intégration de systèmes 
informatiques, nommément intégration du contenu Web de tiers et de contenu multimédia en 
continu et d'applications; offre de services de gestion informatisée des droits numériques, à savoir 
exploitation d'un système pour utilisation par des tiers pour la protection du droit d'auteur relatif à 
du contenu numérique qui est offert en ligne; analyse du trafic de sites Web, nommément offre aux 
fournisseurs de contenu Web de renseignements permettant de connaître le point d'origine 
géographique et réseau des demandes de sites Web; offre de services de gestion du trafic mondial
aux fournisseurs de contenu qui exploitent des sites Web en miroir, nommément suivi de l'évolution
des conditions sur Internet et orientation des utilisateurs vers les sites Web répartis les mieux 
adaptés à leurs besoins; offre de services de surveillance du trafic de sites Web et de production 
de rapports connexes; offre en ligne de soutien à la clientèle, à savoir d'outils de production de 
rapports, de soutien technique et de dépannage personnalisés, ainsi que d'information et de 
nouvelles sur l'industrie de l'informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669024&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre
2013, demande no: 86/070,793 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/070,799 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/070,787 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 
86/070,809 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,424 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,425 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,426 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,709,051 en liaison avec les services
(3)
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  N  de demandeo 1,670,527  Date de production 2014-03-31
 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

QUANTUM INTELLIGENT SYSTEMS
PRODUITS
Fauteuils motorisés, y compris pièces de rechange; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
repose-jambes, accoudoirs, manchettes, repose-pieds, talonnières, appuie-tête, appuie-tête 
détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, 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-ambulateurs, housses de 
protection, fanions de sécurité, porte-fanions et toiles de protection, 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 avec 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, caméra de vision arrière et système d'évitement d'obstacles,
nommément capteurs optiques, lidars, radars et acoustiques généralement placés autour de la 
base du fauteuil et fournis avec un logiciel contenant des algorithmes qui avertit l'utilisateur lorsqu'il
s'approche trop près d'un obstacle ou modifie numériquement les commandes de conduite de 
l'utilisateur, nommément levier de commande et commande de tête proportionnelle à trois positions
ou paille ou baguette pour commande au souffle servant à éviter plus facilement les obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670527&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,528  Date de production 2014-03-31
 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

INTELLIGENT SYSTEMS
PRODUITS
Fauteuils motorisés, y compris pièces de rechange; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
repose-jambes, accoudoirs, manchettes, repose-pieds, talonnières, appuie-tête, appuie-tête 
détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, 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-ambulateurs, housses de 
protection, fanions de sécurité, porte-fanions et toiles de protection, 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 avec 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, caméra de vision arrière et système d'évitement d'obstacles,
nommément capteurs optiques, lidars, radars et acoustiques généralement placés autour de la 
base du fauteuil et fournis avec un logiciel contenant des algorithmes qui avertit l'utilisateur lorsqu'il
s'approche trop près d'un obstacle ou modifie numériquement les commandes de conduite de 
l'utilisateur, nommément levier de commande et commande de tête proportionnelle à trois positions
ou paille ou baguette pour commande au souffle servant à éviter plus facilement les obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670528&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,529  Date de production 2014-03-31
 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

QIS
PRODUITS
Fauteuils motorisés, y compris pièces de rechange; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
repose-jambes, accoudoirs, manchettes, repose-pieds, talonnières, appuie-tête, appuie-tête 
détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, 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-ambulateurs, housses de 
protection, fanions de sécurité, porte-fanions et toiles de protection, 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 avec 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, caméra de vision arrière et système d'évitement d'obstacles,
nommément capteurs optiques, lidars, radars et acoustiques généralement placés autour de la 
base du fauteuil et fournis avec un logiciel contenant des algorithmes qui avertit l'utilisateur lorsqu'il
s'approche trop près d'un obstacle ou modifie numériquement les commandes de conduite de 
l'utilisateur, nommément levier de commande et commande de tête proportionnelle à trois positions
ou paille ou baguette pour commande au souffle servant à éviter plus facilement les obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670529&extension=00
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(1) Dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques pour commander l'ouverture 
et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, 
panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en 
métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables 
; Contrôleurs automatiques pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets
, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, 
portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle 
d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables ; moteurs électriques et électroniques 
pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux 
de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables ; motoréducteurs pour portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux 
de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables ; Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de présence, détecteurs de mouvements, détecteurs de rotation, détecteurs de position,
détecteurs de vibration, détecteurs de lumière, détecteurs d'éclairage, détecteur d'humidité, 
détecteurs de neige, capteurs de températures, caméras de surveillance, webcam, récepteurs 
d'éclairage, récepteurs de lumière, programmateurs, thermostats programmables, capteurs de 
consommation électrique, interface graphique et interface homme-machine de chauffage, 
détecteurs d'ouverture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de 
pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité
en métal et grilles de sécurité, pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir de 
l'information relatives à l'automatisation et à la gestion des dispositifs de commande de moteurs 
électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès, bornes de délimitation d'un terrain rétractable, l'éclairage, la ventilation, la 
climatisation, le chauffage, des systèmes de sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des 
caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du 
courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, 
nommément solaire et gaz. Interfaces graphique et interface homme-machine pour logiciels 
servant à traiter, mémoriser, transmettre, diffuser et recevoir de l'information sur les fonctions 
d'automatisation dans le domaine de la domotique ; capteurs de vent, capteurs d'ensoleillement, 
capteurs de température, capteurs de pluie, pour appareils électriques de commande de panneaux
de contrôle d'éclairage, d'alarme de sécurité et incendie, de stores d'intérieur, de volets de fenêtres
et de chauffage par radiant à usage domestique.

(2) Appareils électriques et électroniques de commande à distance, nommément, interrupteurs 
différentiels et télécommandes pour le démarrage des moteurs électriques et électroniques, 
minuteries à affichage numérique et commande de contrôle électronique comportant un 
programme informatique utilisés dans le domaine de la domotique pour les dispositifs de 
commande de moteurs électriques et électroniques, les contrôleurs automatiques, les moteurs 
électriques et électroniques et les motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la 
fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, 
panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en 
métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables,
utilisables nommément par réseau de communication Internet et par téléphones mobiles, 
permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, nommément 
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depuis un ordinateur et un téléphone mobile, de fonctions d'automatisation dans le domaine de la 
domotique et de fonctions de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de 
serrures, de portes, portails barrières de sécurité en métal et grilles de sécurité pour le contrôle 
d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la 
gestion de systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d'accès, caméras de surveillance, d'alarme 
de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du courant électrique et de 
consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, nommément solaire et gaz ; 
Logiciels permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion et la surveillance de 
fonctions d'automatisation dans le domaine de la domotique et de fonctions de motorisations de 
volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails, barrières de sécurité en
métal et grilles de sécurité, pour le contrôle d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la 
climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, systèmes de 
contrôle d'accès, caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, 
d'appareils de gestion du courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre 
type d'énergie, nommément solaire et gaz ; serveurs utilisés dans le domaine de la domotique 
permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance à des appareils et 
instruments électriques et électroniques commandant l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables, ainsi que permettant 
d'opérer le stockage d'informations reçues de la part de ces appareils et instruments ; modems 
pour centrale domotique, nommément modems pour des dispositifs de commande de moteurs 
électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs utilisés dans le domaine de la domotique ; câbles électriques 
connecteurs pour réseau informatique ; terminaux intelligents pour l'automatisation et la gestion 
des dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs 
automatiques, des moteurs électriques et électroniques et des motoréducteurs, tous pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de 
séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs, émetteurs radio et émetteurs vidéo utilisés dans le domaine de 
la domotique ; stations d'accueil électroniques et tablette électronique pour l'automatisation et la 
gestion des dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs 
automatiques, des moteurs électriques et électroniques et des motoréducteurs, tous pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de 
séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables, l'éclairage, la ventilation, la climatisation, le chauffage, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du courant électrique et de consommation 
d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, nommément solaire et gaz ; terminal intelligents 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels ; dispositifs électroniques portables, nommément 
téléphones cellulaires, tablettes destinés à la réception et la transmission sans fil d'informations 
pour l'automatisation et à la gestion à distance des dispositifs de commande de moteurs 
électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
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pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables. Brochures, guides et 
manuels d'instruction électroniques concernant l'automatisation des dispositifs de commande de 
moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables, l'éclairage, la ventilation,
la climatisation, le chauffage, des systèmes de sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des 
caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du 
courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, 
nommément solaire et gaz.

(3) Batteries tout usage, batteries électriques tout usage, batteries tout usage rechargeables ; 
Douilles de serrage électriques télécommandées

(4) Dispositifs électriques, nommément interrupteurs différentiels, télécommandes pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portails, barrières de sécurité en métal ; moteurs 
électriques et électroniques pour manoeuvrer les portails, barrières de sécurité en métal ; Appareils
électriques et électroniques, nommément détecteurs de présence, détecteurs de mouvements, 
détecteurs de rotation, détecteurs de position, détecteurs de vibration, détecteurs de lumière, 
détecteurs d'éclairage, détecteur d'humidité, détecteurs de neige, capteurs de températures, 
caméras de surveillance et webcams pour la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, de
contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de 
gestion du courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, 
nommément solaire et gaz ; Détecteurs de présence, capteurs d'éclairement intérieur, capteurs 
d'alarme, nommément détecteurs de bris de vitre, détecteurs de présence d'eau, détecteurs de 
coupure de courant électrique, détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres, détecteur de 
mouvement, détecteurs de proximité, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de mouvement
; Détecteurs de fumée ; détecteurs de proximité, d'incendie et de fumée, de mouvement et de 
fumée. Visiophones ; Thermostats ; Caméras de vidéosurveillance ; Prises électriques ; Fiches et 
prises électriques ; sirènes ; appareils pour la reconnaissance visuelle, nommément logiciel et 
appareil de reconnaissance optique des caractères. Balises lumineuses de sécurité et de 
signalisation ; Signalisation lumineuse, nommément balises de signalisation, gyrophares de 
signalisation, lumières de signalisation, signalisations lumineuses de secours ; Appareils et 
installations électriques et électroniques de sécurité et de contrôle d'accès, nommément grilles de 
sécurité pour le contrôle d'accès, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité.
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(5) Dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques pour commander l'ouverture 
et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, 
panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en 
métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables 
; Contrôleurs automatiques pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets
, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, 
portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle 
d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables ; moteurs électriques et électroniques 
pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux 
de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables ; motoréducteurs pour portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux 
de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables.

(6) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément détecteurs de présence, 
détecteurs de mouvements, détecteurs de rotation, détecteurs de position, détecteurs de vibration, 
détecteurs de lumière, détecteurs d'éclairage, détecteur d'humidité, détecteurs de neige, capteurs 
de températures, caméras de surveillance, webcam, récepteurs d'éclairage, récepteurs de lumière,
programmateurs, thermostats programmables, capteurs de consommation électrique, interface 
graphique et interface homme-machine de chauffage, détecteurs d'ouverture des portes, fenêtres, 
volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection d'images, 
serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal et grilles de sécurité, pour traiter
, mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir de l'information relatives à l'automatisation et à la 
gestion des dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs 
automatiques, des moteurs électriques et électroniques et des motoréducteurs, tous pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de 
séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès, bornes de délimitation 
d'un terrain rétractable, l'éclairage, la ventilation, la climatisation, le chauffage, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du courant électrique et de consommation 
d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, nommément solaire et gaz. Interfaces graphique et 
interface homme-machine pour logiciels servant à traiter, mémoriser, transmettre, diffuser et 
recevoir de l'information sur les fonctions d'automatisation dans le domaine de la domotique ; 
Appareils électriques et électroniques de commande à distance, nommément, interrupteurs 
différentiels et télécommandes pour le démarrage des moteurs électriques et électroniques, 
minuteries à affichage numérique et commande de contrôle électronique comportant un 
programme informatique utilisés dans le domaine de la domotique pour les dispositifs de 
commande de moteurs électriques et électroniques, les contrôleurs automatiques, les moteurs 
électriques et électroniques et les motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la 
fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, 
panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en 
métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables,
utilisables nommément par réseau de communication Internet et par téléphones mobiles, 
permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, nommément 
depuis un ordinateur et un téléphone mobile, de fonctions d'automatisation dans le domaine de la 
domotique et de fonctions de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de 
serrures, de portes, portails barrières de sécurité en métal et grilles de sécurité pour le contrôle 
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d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la 
gestion de systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d'accès, caméras de surveillance, d'alarme 
de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du courant électrique et de 
consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, nommément solaire et gaz ; 
Logiciels permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion et la surveillance de 
fonctions d'automatisation dans le domaine de la domotique et de fonctions de motorisations de 
volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails, barrières de sécurité en
métal et grilles de sécurité, pour le contrôle d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la 
climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, systèmes de 
contrôle d'accès, caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, 
d'appareils de gestion du courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre 
type d'énergie, nommément solaire et gaz ; serveurs utilisés dans le domaine de la domotique 
permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance à des appareils et 
instruments électriques et électroniques commandant l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables, ainsi que permettant 
d'opérer le stockage d'informations reçues de la part de ces appareils et instruments ; modems 
pour centrale domotique, nommément modems pour des dispositifs de commande de moteurs 
électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs utilisés dans le domaine de la domotique ; câbles électriques 
connecteurs pour réseau informatique ; terminaux intelligents pour l'automatisation et la gestion 
des dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs 
automatiques, des moteurs électriques et électroniques et des motoréducteurs, tous pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de 
séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs, émetteurs radio et émetteurs vidéo utilisés dans le domaine de 
la domotique ; stations d'accueil électroniques et tablette électronique pour l'automatisation et la 
gestion des dispositifs de commande de moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs 
automatiques, des moteurs électriques et électroniques et des motoréducteurs, tous pour 
commander l'ouverture et la fermeture des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de 
séparation de pièces, panneaux de projection d'images, serrures, portes de garage, portails, 
barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation 
d'un terrain rétractables, l'éclairage, la ventilation, la climatisation, le chauffage, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du courant électrique et de consommation 
d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, nommément solaire et gaz ; terminal intelligents 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels ; dispositifs électroniques portables, nommément 
téléphones cellulaires, tablettes destinés à la réception et la transmission sans fil d'informations 
pour l'automatisation et à la gestion à distance des dispositifs de commande de moteurs 
électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
électroniques et des motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables. Brochures, guides et 
manuels d'instruction électroniques concernant l'automatisation des dispositifs de commande de 
moteurs électriques et électroniques, des contrôleurs automatiques, des moteurs électriques et 
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électroniques et des motoréducteurs, tous pour commander l'ouverture et la fermeture des portes, 
fenêtres, volets, stores, rideaux, panneaux de séparation de pièces, panneaux de projection 
d'images, serrures, portes de garage, portails, barrières de sécurité en métal, grilles de sécurité 
pour le contrôle d'accès et bornes de délimitation d'un terrain rétractables, l'éclairage, la ventilation,
la climatisation, le chauffage, des systèmes de sécurité, des systèmes de contrôle d'accès, des 
caméras de surveillance, d'alarme de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils de gestion du 
courant électrique et de consommation d'électricité, de chaleur et autre type d'énergie, 
nommément solaire et gaz. Détecteurs de présence, capteurs de vent, capteurs d'éclairement 
intérieur, capteurs d'ensoleillement, capteurs de température, capteurs de pluie, pour appareils 
électriques de commande de panneaux de contrôle d'éclairage, d'alarme de sécurité et incendie, 
de stores d'intérieur, de volets de fenêtres et de chauffage par radiant à usage domestique. 
Détecteurs de fumée ; détecteurs de proximité, d'incendie et de fumée, de mouvement et de fumée
. Visiophones ; Thermostats ; Caméras de vidéosurveillance ; Prises électriques ; Fiches et prises 
électriques ; sirènes ; appareils pour la reconnaissance visuelle, nommément logiciel et appareil de
reconnaissance optique des caractères. Batteries tout usage, batteries électriques tout usage, 
batteries tout usage rechargeables ; balises lumineuses de sécurité et de signalisation ; 
Signalisation lumineuse, nommément balises de signalisation, gyrophares de signalisation, 
lumières de signalisation, signalisations lumineuses de secours ; Appareils et installations 
électriques et électroniques de sécurité et de contrôle d'accès, nommément grilles de sécurité pour
le contrôle d'accès, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux 
systèmes de sécurité ; Douilles de serrage électriques télécommandées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec les produits 
(1); 31 janvier 2007 en liaison avec les produits (3); 31 janvier 2011 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2013, demande no: 012191383 en liaison 
avec le même genre de produits (5), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2014 sous le No. 012191383 en liaison avec les 
produits (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,672,343  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRIG PHARMA A.G., a legal entity, 
Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYLONG O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, gels et 
lotions non médicamenteux; écrans solaires et produits après-soleil; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'inflammation cutanée; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'enflure et de la douleur causées par des coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672343&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,378  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yup Brands, 3960 Howard Hughes Pkwy, Suite 
500, Las Vegas, NV 89169, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUP BE HEALTHY. BE BETTER.

Description de l’image (Vienne)
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BE 
HEALTHY. BE BETTER et UP ainsi que le dessin de tourbillon intérieur sont blancs; le reste de la 
marque est rouge.

PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674378&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,126  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED, 539 
Riverbend Drive, Kitchener, ONTARIO N2K 
3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN AND CAUSE
SERVICES
(1) Services d'enquête, nommément enquêtes sur les incendies et les explosions, enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd, enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

(2) Services de génie civil et des structures.

(3) Consultation technique dans les domaines de l'ingénierie légale, des enquêtes sur les incendies
et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des 
enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

(4) Services visuels liés à la criminalistique, nommément services d'enquête médico-légale visuelle
dans les domaines des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les 
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes; services d'analyse de défaillances, nommément enquête et évaluation portant sur des 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels de toutes tailles et sur leur contenu, leur 
équipement et leurs composants qui peuvent être associés à un incident, nommément des 
téléviseurs, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD, des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des ordinateurs tablettes, des chargeurs, des chaînes stéréophoniques, des pompes de 
vidange, des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, 
des appareils de chauffage, des chaudières, des chauffe-eau, des radiateurs électriques portatifs, 
des ventilateurs récupérateurs de chaleur, des échangeurs de chaleur, des pompes à chaleur, des 
ventilateurs, des outils électriques, à gaz et à batterie, des batteries, des transformateurs, des 
génératrices, des panneaux électriques, de l'appareillage de commutation, des panneaux de 
contrôle, des câbles souterrains, de l'équipement pour usines et procédés de fabrication, 
nommément de l'équipement d'automatisation et de l'équipement de chaîne de montage, ainsi que 
de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément de l'équipement de ventilation, 
de l'équipement d'irrigation agricole et de l'équipement d'alimentation; services liés à la sécurité, à 
la prévention du vol et à l'environnement, nommément services d'analyse de la température, de la 
qualité de l'air, des coupures de courant, des détecteurs de monoxyde de carbone et des 
avertisseurs d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675126&extension=00
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(5) Évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; 
évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; évaluation des dommages à des
terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à des 
plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations.

(6) Services de témoin expert dans les domaines de la criminalistique, de l'ingénierie légale, de 
l'évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de 
l'évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de l'évaluation des dommages à
des terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à 
des plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, 
des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et 
d'équipement lourd, des enquêtes sur les dommages corporels et les chutes ainsi que des 
systèmes d'alarme.

(7) Essai de matériaux en laboratoire concernant des enquêtes médico-légales.

(8) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des services d'ingénierie légale et d'enquête 
médico-légale, nommément des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes.

(9) Services d'ingénierie légale et d'enquête médico-légale pour services d'administration de 
réclamations d'assurance et services de consultation en assurance.

(10) Services d'administration de réclamations d'assurance et services de consultation en 
assurance.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,127  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED, 539 
Riverbend Drive, Kitchener, ONTARIO N2K 
3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGIN AND CAUSE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services d'enquête, nommément enquêtes sur les incendies et les explosions, enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd, enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

(2) Services de génie civil et des structures.

(3) Consultation technique dans les domaines de l'ingénierie légale, des enquêtes sur les incendies
et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des 
enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675127&extension=00
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(4) Services visuels liés à la criminalistique, nommément services d'enquête médico-légale visuelle
dans les domaines des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les 
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes; services d'analyse de défaillances, nommément enquête et évaluation portant sur des 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels de toutes tailles et sur leur contenu, leur 
équipement et leurs composants qui peuvent être associés à un incident, nommément des 
téléviseurs, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD, des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des ordinateurs tablettes, des chargeurs, des chaînes stéréophoniques, des pompes de 
vidange, des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, 
des appareils de chauffage, des chaudières, des chauffe-eau, des radiateurs électriques portatifs, 
des ventilateurs récupérateurs de chaleur, des échangeurs de chaleur, des pompes à chaleur, des 
ventilateurs, des outils électriques, à gaz et à batterie, des batteries, des transformateurs, des 
génératrices, des panneaux électriques, de l'appareillage de commutation, des panneaux de 
contrôle, des câbles souterrains, de l'équipement pour usines et procédés de fabrication, 
nommément de l'équipement d'automatisation et de l'équipement de chaîne de montage, ainsi que 
de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément de l'équipement de ventilation, 
de l'équipement d'irrigation agricole et de l'équipement d'alimentation; services liés à la sécurité, à 
la prévention du vol et à l'environnement, nommément services d'analyse de la température, de la 
qualité de l'air, des coupures de courant, des détecteurs de monoxyde de carbone et des 
avertisseurs d'incendie.

(5) Évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; 
évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; évaluation des dommages à des
terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à des 
plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations.
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(6) Services de témoin expert dans les domaines de la criminalistique, de l'ingénierie légale, de 
l'évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de 
l'évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de l'évaluation des dommages à
des terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à 
des plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, 
des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et 
d'équipement lourd, des enquêtes sur les dommages corporels et les chutes ainsi que des 
systèmes d'alarme.

(7) Essais en laboratoire de matériel concernant les enquêtes judiciaires. .

(8) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des services d'ingénierie légale et d'enquête 
médico-légale, nommément des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes.

(9) Services d'ingénierie légale et d'enquête médico-légale pour services d'administration de 
réclamations d'assurance et services de consultation en assurance.

(10) Services d'administration de réclamations d'assurance et services de consultation en 
assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,675,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 159

  N  de demandeo 1,675,128  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED, 539 
Riverbend Drive, Kitchener, ONTARIO N2K 
3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services d'enquête, nommément enquêtes sur les incendies et les explosions, enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd, enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

(2) services de génie des structures et de génie civil.

(3) Consultation technique dans les domaines de l'ingénierie légale, des enquêtes sur les incendies
et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des 
enquêtes sur les dommages corporels et les chutes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675128&extension=00
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(4) Services visuels liés à la criminalistique, nommément services d'enquête médico-légale visuelle
dans les domaines des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les 
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes; services d'analyse de défaillances, nommément enquête et évaluation portant sur des 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels de toutes tailles et sur leur contenu, leur 
équipement et leurs composants qui peuvent être associés à un incident, nommément des 
téléviseurs, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD, des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des ordinateurs tablettes, des chargeurs, des chaînes stéréophoniques, des pompes de 
vidange, des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, 
des appareils de chauffage, des chaudières, des chauffe-eau, des radiateurs électriques portatifs, 
des ventilateurs récupérateurs de chaleur, des échangeurs de chaleur, des pompes à chaleur, des 
ventilateurs, des outils électriques, à gaz et à batterie, des batteries, des transformateurs, des 
génératrices, des panneaux électriques, de l'appareillage de commutation, des panneaux de 
contrôle, des câbles souterrains, de l'équipement pour usines et procédés de fabrication, 
nommément de l'équipement d'automatisation et de l'équipement de chaîne de montage, ainsi que 
de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément de l'équipement de ventilation, 
de l'équipement d'irrigation agricole et de l'équipement d'alimentation; services liés à la sécurité, à 
la prévention du vol et à l'environnement, nommément services d'analyse de la température, de la 
qualité de l'air, des coupures de courant, des détecteurs de monoxyde de carbone et des 
avertisseurs d'incendie.

(5) Évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; 
évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations; évaluation des dommages à des
terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à des 
plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations.
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(6) Services de témoin expert dans les domaines de la criminalistique, de l'ingénierie légale, de 
l'évaluation des dommages à de l'équipement, nommément à des téléviseurs, à des 
magnétoscopes, à des lecteurs de DVD, à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des chargeurs, à des chaînes stéréophoniques, à des pompes de vidange, 
à des réfrigérateurs, à des congélateurs, à des lave-vaisselle, à des laveuses, à des sécheuses, à 
des appareils de chauffage, à des chaudières, à des chauffe-eau, à des radiateurs électriques 
portatifs, à des ventilateurs récupérateurs de chaleur, à des échangeurs de chaleur, à des pompes 
à chaleur, à des ventilateurs, à des outils électriques, à gaz et à batterie, à des batteries, à des 
transformateurs, à des génératrices, à des panneaux électriques, à de l'appareillage de 
commutation, à des panneaux de contrôle, à des câbles souterrains, à de l'équipement pour usines
et procédés de fabrication, nommément à de l'équipement d'automatisation et à de l'équipement de
chaîne de montage, ainsi qu'à de l'équipement pour exploitations agricoles et serres, nommément 
à de l'équipement de ventilation, à de l'équipement d'irrigation agricole et à de l'équipement 
d'alimentation, causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de 
l'évaluation des dommages à des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels causés par le 
feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, de l'évaluation des dommages à
des terrains résidentiels et agricoles, à des étangs, à des lacs, à des ruisseaux, à des rivières et à 
des plans d'eau causés par le feu, une explosion, le vent, la surcharge de neige et les vibrations, 
des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les incendies de véhicule et 
d'équipement lourd, des enquêtes sur les dommages corporels et les chutes ainsi que des 
systèmes d'alarme.

(7) Essais en laboratoire de matériel concernant les enquêtes judiciaires. .

(8) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des services d'ingénierie légale et d'enquête 
médico-légale, nommément des enquêtes sur les incendies et les explosions, des enquêtes sur les
incendies de véhicule et d'équipement lourd ainsi que des enquêtes sur les dommages corporels et
les chutes.

(9) Services d'ingénierie légale et d'enquête médico-légale pour services d'administration de 
réclamations d'assurance et services de consultation en assurance.

(10) Services d'administration de réclamations d'assurance et services de consultation en 
assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,699  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUXIA CHENG, ROOM 1314, BUILDING 8, 
HEJIAYUANHEXUAN, YANGMEISHAN ROAD,
XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAISE ROUSY R

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots « Kaise Rousy » n'a aucune signification particulière en anglais ou en 
français dans cette industrie.

PRODUITS

 Classe 03
Lait démaquillant de toilette; produits nettoyants pour appareils, fours, vaisselle, ustensiles de table
et ustensiles; préparations pour polir l'acier inoxydable, le métal non précieux, la porcelaine, le 
similimarbre, les batteries de cuisine en verre, les accessoires et les appareils; abrasifs à usage 
général; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
dentifrices; pots-pourris [parfums]; cosmétiques pour animaux; rafraîchisseur d'haleine; détergent, 
nommément détergent à vaisselle, détergent à lessive; savon liquide pour le corps; parfumerie; 
masques de beauté; produits cosmétiques amincissants, nommément lotions anticellulite, huiles de
bronzage, laits de bronzage, écrans solaires en lotion et lotions nettoyantes; parfums; ombre à 
paupières en crème; antisudorifiques [articles de toilette]; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques pour baignoires, nommément produits pour le bain, huiles de bain à usage 
cosmétique et poudre de bain à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675699&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,675,723  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGIC PARTNERS, INC., 9800 De Soto 
Ave., 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

FLEXIBLES
PRODUITS
Vestes; pantalons; vêtements de chirurgie à usage autre que médical; chemises; hauts, 
nommément tuniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
111,531 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=1675723&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,189  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEADFAST TECHNOLOGIES PTY LTD, 
Level 3, 99 Bathurst Street, Sydney, NSW, 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

STEADFAST
SERVICES
Négociation d'offres spéciales pour les membres et préparation d'offres concernant la réduction 
des frais professionnels du secteur de l'assurance; gestion des affaires (sauf la gestion des affaires
relativement aux fonds de couverture, à la gestion financière et/ou aux produits financiers autres 
que les produits financiers ou les services financiers limités à la consultation et à la vente, à 
l'exclusion du placement et des conseils en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance 
générale, le financement de primes d'assurance et les services de courtage d'assurance); 
administration des affaires (sauf l'administration des affaires relativement aux fonds de couverture, 
à la gestion financière et/ou aux produits financiers autres que les produits financiers ou les 
services financiers limités à la consultation et à la vente, à l'exclusion du placement et des conseils
en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance); services de conseil en affaires dans le 
domaine de l'assurance; services de consultation et de conseil en assurance (limités à la 
consultation en assurance et à la vente de produits d'assurance, à l'exclusion du placement et des 
conseils en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes
d'assurance et le courtage d'assurance); offre d'information à jour sur les secteurs de l'assurance 
et de la finance (limitée à la consultation, à l'exclusion du placement et des conseils en placement, 
concernant les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale, du financement de primes 
d'assurance et des services de courtage d'assurance); offre d'information sur l'assurance et 
d'information financière (limitée à la consultation, à l'exclusion du placement et des conseils en 
placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance) ayant trait aux demandes de renseignements
et aux transactions visant les polices et les réclamations; services de consultation et de conseil 
financiers (limités à la consultation et à la vente, à l'exclusion du placement et des conseils en 
placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676189&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 novembre 2013, demande no: 1590346 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 novembre 2013 sous le No. 1590346 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,550  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, a/t/a NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE CORPORATION, 5-1 Otemachi 1
-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de 
l'arche à gauche est jaune. L'extérieur de l'arche à gauche est vert. Le sommet extérieur de l'arche 
à gauche est bleu clair. L'intérieur de l'arche à droite est vert clair. Le côté gauche de l'extérieur de 
l'arche à droite est vert. Le côté droit de l'extérieur de l'arche à droite est bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676550&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication, nommément téléphones et appareils de télémesure 
télécommandés; programmes informatiques de gestion de centres de données; programmes 
informatiques d'intégration de bases de données; programmes informatiques de gestion de bases 
de données à usage général; programmes informatiques de gestion de bases de données 
relativement à des services infonuagiques; programmes informatiques de gestion de réseaux de 
télécommunication relativement à des services infonuagiques; programmes informatiques de 
gestion du stockage électronique de données; programmes informatiques d'intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; programmes informatiques pour l'offre de 
services d'hébergement infonuagique; programmes informatiques pour l'utilisation efficace de 
services infonuagiques; programmes informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et ordinateurs de poche; programmes 
informatiques d'opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes d'exploitation pour 
téléphones mobiles, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et 
ordinateurs de poche.

(2) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; machines et instruments de 
mesure et d'essai, nommément machines et appareils de mesure à unités dérivées ainsi que 
machines et instruments géodésiques; machines et appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur et électrocopieurs; tubes électroniques; produits chimiques 
pour le dépôt de couches sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de 
semi-conducteurs; composés de dopage pour la fabrication de semi-conducteurs; agents de 
gravure pour la fabrication de semi-conducteurs; circuits électroniques; circuits électriques; circuits 
intégrés; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels enregistrés sur des supports 
informatiques et contenant de l'information sur le matériel informatique et les logiciels de 
télécommunication et d'infonuagique; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines et manuels d'information sur le matériel informatique et les logiciels de 
télécommunication et d'infonuagique.

(3) Appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes, thermomètres médicaux
, instruments chirurgicaux d'amputation, perforateurs chirurgicaux, cautères électriques à usage 
chirurgical, machines électriques d'opération des os, scalpels électriques à usage chirurgical et 
appareils de radiographie médicale.

(4) Contenants en carton pour l'emballage; articles de papeterie; crayons; stylos à bille; 
crayons-feutres; marqueurs; stylos-plumes; carnets; chemises de classement transparentes; 
imprimés, nommément magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des télécommunications, de l'infonuagique, des appareils 
informatiques et des programmes logiciels de télécommunication, d'infonuagique, de sécurité 
informatique, de gestion de bases de données et de communication mobile.

(5) Vêtements, nommément gilets de corps et gilets, chandails, pantalons, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, camisoles et jupes; vêtements de bain; combinaisons isothermes.

(6) Vêtements de sport, autres que les vêtements de bain et les combinaisons isothermes.

SERVICES
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(1) Services de recherche en marketing et d'analyse en marketing; analyse de marché; rapports 
sur le marché et études de marché; études de consommation; gestion et administration d'un centre
commercial en ligne; consultation en gestion des affaires et offre d'information dans ce domaine; 
consultation en administration des affaires et offre d'information dans ce domaine; services de 
vente aux enchères en ligne; vente aux enchères; tâches administratives, nommément classement,
notamment de documents et de bandes magnétiques; publicité des produits et des services de 
tiers; utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire et de téléimprimeurs; services liés à l'efficacité 
des entreprises.

(2) Consultation dans le domaine de l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; consultation dans le domaine des communications numériques interactives, nommément 
de la transmission numérique d'émissions de télévision interactive, de contenu audio, de 
documents écrits et de messages, sauf de jeux informatiques; consultation dans le domaine des 
services de réseau numérique à intégration de services, nommément des services de RNIS; 
consultation dans le domaine de la transmission de nouvelles en images et en texte à des 
reporters et à des agences de presse par câblodistribution et télévision en circuit fermé; 
consultation dans les domaines de l'audioconférence et de la vidéoconférence; consultation dans 
le domaine de la transmission électronique de messages; consultation dans le domaine de la 
messagerie vocale électronique, nommément de l'enregistrement, du stockage et de la 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; consultation dans le domaine de la 
télécopie; consultation dans le domaine des services de téléphonie cellulaire; consultation dans le 
domaine des services téléphoniques locaux et interurbains; consultation dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément de la transmission électronique d'images et de 
documents par terminaux informatiques; consultation dans le domaine de la transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images; consultation dans le domaine de la téléphonie par 
satellite; consultation dans le domaine de la télévision par satellite; consultation dans le domaine 
de la transmission d'images par satellites de communication; consultation dans le domaine de la 
diffusion d'information sur les télécommunications et la communication de données; consultation 
dans le domaine de la transmission électronique de diverses informations par des moyens de 
télécommunication, nommément par téléphone, télévision, satellite et fibres optiques; consultation 
dans le domaine des services de télécommunication, nommément des communications par 
télégraphe, terminal informatique, vidéotex et services de réseau à valeur ajoutée (RVA); 
consultation dans le domaine des services de télétexte; consultation dans le domaine des services 
de radiomessagerie; consultation dans le domaine des services de messagerie par téléphone; 
consultation dans le domaine de la téléimpression; consultation dans le domaine de la location de 
téléphones; consultation dans le domaine de la location de télécopieurs; consultation dans le 
domaine de la location de modems; consultation dans le domaine de l'offre d'un réseau de 
communication à valeur ajoutée destiné à des tiers pour l'offre de services de vente au détail en 
ligne, par satellite ou par circuit de télécommunication; consultation dans le domaine des 
communications par terminaux informatiques; consultation dans le domaine des communications 
par réseaux à fibres optiques.
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(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication numérique 
interactive, nommément transmission numérique d'émissions de télévision interactive, de contenu 
audio, de documents écrits et de messages, sauf de jeux informatiques; services de réseau 
numérique à intégration de services, nommément services RNIS; transmission de nouvelles en 
images et en texte à des reporters et à des agences de presse par câblodistribution et télévision en
circuit fermé; audioconférence et vidéoconférence; transmission électronique de messages; 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; télécopie; services de téléphonie cellulaire; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'images et de documents par terminaux informatiques; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; téléphonie par satellite; télévision par satellite; 
transmission d'images par satellites de communication; diffusion d'information sur les 
télécommunications et la communication de données; transmission électronique de diverses 
informations par télécommunication, nommément par téléphone, télévision, satellite et fibres 
optiques; services de télécommunication, nommément communication par télégraphe, terminal 
informatique, vidéotex et services de réseau à valeur ajoutée (RVA); services de télétexte; services
de radiomessagerie; services de messagerie par téléphone; téléimpression; location de téléphones
; location de télécopieurs; location de modems; offre d'un réseau de communication à valeur 
ajoutée destiné à des tiers pour l'offre de services de vente au détail en ligne, par satellite ou par 
circuit de télécommunication; communication par terminaux informatiques; communication par 
réseaux à fibres optiques; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs.

(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication numérique 
interactive, nommément transmission numérique d'émissions de télévision interactive, de contenu 
audio, de documents écrits et de messages, sauf de jeux informatiques; services de réseau 
numérique à intégration de services, nommément services RNIS; transmission de nouvelles en 
images et en texte à des reporters et à des agences de presse par câblodistribution et télévision en
circuit fermé; audioconférence et vidéoconférence; transmission électronique de messages; 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; télécopie; services de téléphonie cellulaire; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'images et de documents par terminaux informatiques; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; téléphonie par satellite; télévision par satellite; 
transmission d'images par satellites de communication; diffusion d'information sur les 
télécommunications et la communication de données; transmission électronique de diverses 
informations par télécommunication, nommément par téléphone, télévision, satellite et fibres 
optiques; services de télécommunication, nommément communication par télégraphe, terminal 
informatique, vidéotex et services de réseau à valeur ajoutée (RVA); services de télétexte; services
de radiomessagerie; services de messagerie par téléphone; téléimpression; location de téléphones
; location de télécopieurs; location de modems; offre d'un réseau de communication à valeur 
ajoutée destiné à des tiers pour l'offre de services de vente au détail en ligne, par satellite ou par 
circuit de télécommunication; communication par terminaux informatiques; communication par 
réseaux à fibres optiques; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs.
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(5) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de moteur de recherche; location d'ordinateurs; 
offre d'utilisation temporaire en ligne, en version non téléchargeable, de programmes informatiques
de gestion de centres de données, de programmes informatiques d'intégration de bases de 
données, de programmes informatiques de gestion de bases de données à usage général, de 
programmes informatiques de gestion de bases de données relativement à des services 
infonuagiques, de programmes informatiques de gestion de réseaux de télécommunication 
relativement à des services infonuagiques, de programmes informatiques de gestion du stockage 
électronique de données, de programmes informatiques d'intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics, de programmes informatiques pour l'offre de services 
d'hébergement infonuagique, de programmes informatiques pour l'utilisation efficace de services 
infonuagiques, de programmes informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et ordinateurs de poche, de programmes 
informatiques d'opérations électroniques sur valeurs mobilières ainsi que de programmes 
d'exploitation pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs
MP3 portatifs et ordinateurs de poche; essais et recherche dans les domaines du génie 
informatique et de l'informatique, mise à l'essai de réseaux de télécommunication et de 
communication mobile; services de recherche dans le domaine des télécommunications; essais et 
recherche concernant des programmes informatiques de gestion de centres de données, des 
programmes informatiques d'intégration de bases de données, des programmes informatiques de 
gestion de bases de données à usage général, des programmes informatiques de gestion de 
bases de données relativement à des services infonuagiques, des programmes informatiques de 
gestion de réseaux de télécommunication relativement à des services infonuagiques, des 
programmes informatiques de gestion du stockage électronique de données, des programmes 
informatiques d'intégration d'environnements infonuagiques privés et publics, des programmes 
informatiques pour l'offre de services d'hébergement infonuagique, des programmes informatiques 
pour l'utilisation efficace de services infonuagiques, des programmes informatiques pour 
téléphones mobiles, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et 
ordinateurs de poche, des programmes informatiques d'opérations électroniques sur valeurs 
mobilières ainsi que des programmes d'exploitation pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et ordinateurs de poche; essais et 
recherche concernant des téléphones, des téléphones de voix sur IP, des téléphones Internet, des 
visiophones ainsi que des machines et des appareils de radiocommunication portatifs; essais et 
recherche concernant des modems et des logiciels pour la connexion à des bases de données, à 
des réseaux informatiques et à Internet.

(6) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations dans le domaine des 
technologies de l'information (TI); services de recherche sur Internet pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; gestion de bases de données; conseils techniques ayant 
trait au fonctionnement d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 novembre 2013, demande no: 2013-089631 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 avril 2014 sous le No. 5665256 en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison 
avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,676,730  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERGOGRIP INC., 714 Chemin du Golf, Verdun,
QUÉBEC H3E 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGOGRIP O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur des 
lettres est bourgogne et la main est grise.

PRODUITS
Tasses, bols, assiettes ainsi que couvercles, cloches et bases pour tasses, bols et assiettes, tous 
ces produits ayant des propriétés isolantes et étant destinés à des personnes ayant des problèmes
de dextérité. Équipements pour les systèmes de distribution de repas, nommément cabinets 
chauffants, dispensateurs d'assiettes chauffantes, tables chaudes à sec pour le services, chariots 
fermés, chariots ouverts, chariots à collations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676730&extension=00
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SERVICES
Conception et fabrication de vaisselle et équipements pour les services alimentaires en institution 
publiques et privées, nommément cabinets chauffants, dispensateurs d'assiettes chauffantes, 
tables chaudes à sec pour le services, chariots fermés, chariots ouverts chariots et à collations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,889  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENOVACOM, SAS, 521 Avenue du Prado, 
3008 Marseille, 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

ENOVACOM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de programmes enregistrés, à savoir logiciels d'interopérabilité et de sécurité pour les 
systèmes d'information de santé nommément logiciels pour l'intégration de systèmes et réseaux 
informatiques, logiciels pour l'évaluation et le renforcement de la sécurité informatique dans le 
domaine de la sécurité des données, des messages et des accès informatiques

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunications et communication par terminaux d'ordinateurs nommément 
services de messagerie électronique; gestion des échanges électroniques professionnels 
nommément gestion de bases de données électroniques; communication de machine à machine 
nommément communication au moyen de terminaux informatiques offrant un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial intégré.

Classe 41
(2) Formation nommément organisation et tenue d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la 
sécurité informatique; élaboration, conception et réalisation de logiciels.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciel; sécurisation des données 
informatiques et sécurisation de messageries et sécurisation des accès nommément services de 
sécurité des réseaux informatiques; conversion et traduction de données informatiques 
normalisées nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; interopérabilité
des systèmes d'informations nommément intégration de systèmes et réseaux informatiques; 
traçabilité des données et messages informatiques nommément services de traçabilité des 
données textes, sons et images sur un réseau pour en assurer le suivi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677889&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 novembre 2013, demande no: 13 4 049 303 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 novembre 2013 sous le No. 4049303 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 1,678,187  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IBERORELIEF
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal; suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; aliments diététiques et substances à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires à base de fibres à usage médical; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678187&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,624  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus PÜRNER, Adam-Krafft-Straße 8, 95612
, Marktredwitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBE
PRODUITS
(1) Outils pour vélos, nommément outils à main pour vélos et outils à main multifonctions pour la 
réparation de vélos.

(2) Casques de sécurité pour cyclistes.

(3) Vélos; composants de vélos; pièces de rechange pour vélos; roues stabilisatrices pour vélos, 
indicateurs de direction pour vélos, engrenages pour vélos, supports à vélos, manivelles pour vélos
, selles pour vélos, revêtements pour selles de vélo, freins de vélo, jantes de vélo, sonnettes de 
vélo, chaînes de vélo, paniers pour vélos, guidons de vélo, moteurs pour vélos, moyeux pour roues
de vélo, sacoches pour vélos, pédales pour vélos, pompes pour vélos, cadres de vélo, pneus de 
vélo, pneus sans chambre à air pour vélos, chambres à air pour roues de vélo, rayons pour roues 
de vélo, garde-boue pour vélos.

(4) Vêtements pour cyclistes, nommément cuissards de vélo, pantalons de vélo, vestes de vélo, 
tricots de vélo, maillots de cyclisme, gants de vélo, protège-cols pour cyclistes, sous-vêtements 
pour cyclistes, chaussettes pour cyclistes, manches de sport pour cyclistes, manches de protection
contre le soleil pour cyclistes, foulards pour cyclistes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, tous les produits susmentionnés pour enfants, adolescents, cyclistes; chaussures de 
sport, chaussures pour cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2007 sous le No. 003525714 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=1678624&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,890  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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

PFIZER STRIVE
SERVICES
Programme d'aide et d'adhésion pour les patients, nommément offre d'un site Web et d'un 
programme de fidélisation proposant de l'information et des ressources pour promouvoir l'adoption 
de saines habitudes de vie et le respect des prescriptions de médicaments, et permettant aux 
patients de commander des médicaments.

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=1678890&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,229  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioWorks, Inc., Suite 205, 100 Rawson Road, 
Victor, NY 14564, 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

VERDANTA
PRODUITS
Engrais; amendements; agents d'amélioration du sol.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,821 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=1679229&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,776  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techno 5 Inc., 759 Square Victoria, Suite 303, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNO 5
PRODUITS
(1) Logiciels pour saisir, stocker, traiter et récupérer de l'information concernant l'exploitation d'une 
entreprise de services de consultation en matière de personnel; logiciels pour l'évaluation et la 
production de rapports ayant trait à des compétences professionnelles et à des compétences en 
affaires, nommément aux compétences en programmation de logiciels, à la gestion et à 
l'exploitation de réseaux informatiques, à la conception et au développement de réseaux 
informatiques étendus et locaux, de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques 
mondiaux pour des entreprises, à la gestion financière de logiciels dans l'ensemble de l'entreprise, 
aux exigences en matière de de télécommunications et de réseaux informatiques, à la conception, 
au développement, à la gestion et à l'exploitation de logiciels et de systèmes de sécurité des 
données pour la protection des données et des réseaux informatiques d'entreprises; logiciels pour 
la formation en milieu de travail et la formation professionnelle dans les domaines des 
compétences en programmation de logiciels, de la gestion et de l'exploitation de réseaux 
informatiques, de la conception et du développement de réseaux informatiques étendus et locaux, 
de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques mondiaux pour des entreprises, de 
la gestion financière de logiciels dans l'ensemble de l'entreprise, des exigences en matière de de 
télécommunications et de réseaux informatiques, de la conception, du développement, de la 
gestion et de l'exploitation de logiciels et de systèmes de sécurité des données pour la protection 
des données et des réseaux informatiques d'entreprises; logiciels dans le domaine de la 
consultation en gestion des affaires pour l'analyse et l'élaboration de processus de travail 
améliorés; logiciels dans le domaine de la dotation de personnel, nommément logiciels pour saisir, 
stocker, traiter, maintenir et extraire de l'information concernant le recrutement, le placement, la 
réinstallation et l'embauche de personnel.

(2) Publications imprimées et textes instructifs, nommément brochures, manuels, guides de 
formation, monographies, bulletins d'information, dépliants, bulletins, rapports et livres dans les 
domaines des ressources humaines, de l'évaluation des compétences professionnelles et du 
développement des compétences professionnelles.

SERVICES
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter, saisir, stocker, traiter et 
récupérer de l'information sur l'emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679776&extension=00
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(2) Logiciels non téléchargeables pour évaluer les compétences professionnelles.

(3) Évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences professionnelles.

(4) Offre de services d'évaluation et de sélection des candidats à l'emploi.

(5) Démonstrations de vente pour des tiers; services de promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen de sites Web, de 
campagnes promotionnelles, de concours promotionnels et de la distribution d'imprimés connexes.

(6) Gestion administrative d'une entreprise commerciale pour des tiers, nommément services 
d'administration des affaires, de solutions de projet d'affaires et de gestion des affaires.

(7) Services de publicité, nommément publicité de marchandises et de services de tiers.

(8) Gestion des affaires.

(9) Services d'administration des affaires.

(10) Offre de personnel temporaire, contractuel et permanent pour l'exécution de tâches 
administratives, nommément de tâches liées à la comptabilité, à la finance, aux ressources 
humaines, aux technologies de l'information et au génie; services de placement et de recrutement 
de personnel.

(11) Services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires. .

(12) Services de gestion de personnel; services de consultation en ressourcement, nommément 
aide aux clients pour le recrutement et la conservation du personnel permanent, temporaire et 
contractuel; services de consultation en gestion des affaires.

(13) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de gestion de carrière, 
services de placement professionnel, services de recrutement, services de conseil en emploi, 
services de reclassement externe, services de recrutement, services de conseil en emploi, services
de reclassement externe, services de consultation en ressources humaines, services de 
consultation en gestion du personnel, services de consultation en conservation du personnel ainsi 
que services de consultation en gestion de carrière.

(14) Services d'affichage de curriculum vitae.

(15) Services de jumelage de curriculum vitae.

(16) Services de vérification et de préparation de documents fiscaux.

(17) Services associés à l'impartition de processus d'affaires dans les domaines de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la comptabilité, de la paie
, de la vérification, de la fiscalité, des opérations financières ainsi que de la gestion de la 
comptabilité et des services de gestion dans les domaines du génie chimique, mécanique, 
génétique, aérospatial, des structures, biochimique et des infrastructures.

(18) Services d'enseignement pour les employés dans les domaines de l'exploitation d'entreprises, 
de la gestion des affaires, de la promotion de carrière et du traitement de données, nommément 
conférences, exposés et cours en ligne.

(19) Services de formation pour le personnel dans les domaines des compétences en informatique,
de la programmation informatique, de la gestion des affaires, des communications personnelles, du
soutien technique, du service à la clientèle et de l'interaction avec celle-ci, des compétences en 
télécommunications et en affaires, du marketing et des compétences professionnelles et en 
entrevue.

(20) Offre de cours sur l'évaluation des compétences.
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(21) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de classes et de 
conférences en ligne dans les domaines des compétences informatiques, de la programmation 
informatique, de la gestion des affaires, des communications personnelles, du soutien technique, 
du service à la clientèle et de l'interaction avec la clientèle, de la télécommunication, des 
compétences en affaires, du marketing, de la recherche d'emploi et des compétences en entrevue.

(22) Évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences professionnelles.

(23) Services de consultation dans le domaine de la technologie, y compris des logiciels et du 
matériel informatique.

(24) Services de vérification de la sécurité de systèmes informatiques.

(25) Programmation informatique.

(26) Services d'évaluation en tous genres pour tester le personnel, nommément examen des 
compétences professionnelles, évaluation psychologique pour la sélection de personnel pour 
déterminer l'aptitude des candidats à l'emploi et évaluations conçues pour déterminer les 
compétences industrielles, la dextérité et la coordination oeil-main du personnel.

(27) Services de gestion des tâches administratives, nommément offre de services de comptabilité,
de finance, de paie, de tenue de livres, de photocopie et de traitement de texte.

(28) Services connexes à l'emploi, nommément diffusion d'information sur le placement, la 
promotion de carrière et le recrutement de personnel ainsi que de renseignements généraux sur 
les emplois à des tiers.

(29) Services de gestion des ressources humaines.

(30) Offre et gestion de programmes de personnel contractuel.

(31) Offre d'outils de présélection et d'évaluation d'employés au moyen d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial.

(32) Services de consultation en gestion de carrière.

(33) Services de comptabilité et de vérification professionnelle interne pour des tiers.

(34) Services d'enquête sur les entreprises.

(35) Services de consultation en organisation des affaires.

(36) Services de préparation de documents fiscaux et services de consultation connexes.

(37) Services de consultation, de conception et de développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels.

(38) Services de protection des technologies relatives aux renseignements commerciaux, 
nommément services de sécurité informatique, nommément surveillance de systèmes 
informatiques de technologies de l'information à des fins de sécurité, nommément services de 
consultation dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données.

(39) Services de génie, nommément génie chimique, mécanique, génétique, aérospatial, structural,
biochimique, d'infrastructure.

(40) Services de consultation technique dans les domaines suivants : génie mécanique, chimique, 
génétique, aérospatial, structural, biochimique, d'infrastructure.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (23), (24), (25), (37), (38); janvier 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (39), (40)
. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,680,065  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SENIOR HUMAN CAPITAL LEADER
PRODUITS
(1) Banderoles.

(2) Tapis de souris.

(3) Épingles, nommément épinglettes.

(4) Stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire; 
affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles.

(5) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

(6) Grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique.

(7) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, tee-shirts.

(8) Insignes de membres et insignes soulignant le mérite.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

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=1680065&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,123  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Observer Media Group Inc, #802-207 West 
Hastings, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1H7

MARQUE DE COMMERCE

The National Observer
PRODUITS

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, à savoir transmission de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur un réseau de télématique; préparation et production de contenu et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel publicitaire pour des tiers; production de publireportages; rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité.

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=1680123&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,359  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCUDERIA FERRARI

PRODUITS
(1) Programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo de poche avec 
écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires
, nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément 
programmes informatiques pour jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques; 
programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo électroniques; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
boîtiers à verres de contact; cartouches de jeu pour appareils de jeux électroniques; cartouches de 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux vidéo; manches à balai de jeux informatiques; chargeurs de 
manches à balai; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs pour la conduite et la commande
d'automobiles; simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs personnels avec boîtes 
de vitesse à double embrayage; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; logiciels enregistrés, nommément 
programmes de jeux informatiques enregistrés pour jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux 
informatiques enregistrés pour jeux vidéo utilisés avec des appareils automatiques et payants, 
nommément des appareils de jeux d'arcade; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'économiseur d'écran, images téléchargeables et données 
caractères de magazines, de livres, de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins,
musique téléchargeable, cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour ordinateurs 
portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur; matériel informatique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680359&extension=00
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nommément moniteurs; imprimantes; modems; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs; téléphones; téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; housses pour téléphones intelligents; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; cordons adaptés spécialement pour les 
téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les 
lunettes de soleil; aimants décoratifs; tapis de souris; souris, à savoir périphériques d'ordinateur; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; casques, nommément casques de vélo, casques de 
moto, casques de football, casques de hockey, casques d'équitation, casques de ski; casques de 
sport; casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; bombes 
d'équitation; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; visières de 
protection contre les coupures et les chocs et de protection contre les rayonnements et le feu; 
gants de protection contre les coupures et les chocs; passe-montagnes de protection contre les 
coupures et les chocs et de protection contre les rayonnements et le feu; chaussures de protection 
contre les coupures et les chocs et de protection contre les rayonnements et le feu; bottes de 
protection contre les coupures et les chocs et de protection contre les rayonnements et le feu; 
vestes de protection contre les coupures et les chocs et de protection contre les rayonnements et 
le feu; gilets de protection contre les coupures et les chocs et de protection contre les 
rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les coupures et les chocs et de protection 
contre les rayonnements et le feu; costumes de protection contre les coupures et les chocs et de 
protection contre les rayonnements et le feu; CD-ROM sur la course automobile et l'histoire de 
constructeurs d'automobiles; DVD sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; CD-ROM sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD sur les 
voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, dessins, photos, films, livres et cartes géographiques interactives; vidéos téléchargeables 
sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables portant sur les voitures et les automobiles haute performance; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux vidéo; DVD contenant de la musique, 
des films et des jeux vidéo; supports et étuis pour disques compacts et DVD; lecteurs MP3; étuis 
de protection pour lecteurs MP3; lecteurs de CD; lecteurs et graveurs de DVD; radios; 
émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; casques d'écoute; écouteurs; compteurs de vitesse 
pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; 
régulateurs de tension pour automobiles; compteurs de milles pour automobiles; trousses mains 
libres pour téléphones cellulaires, nommément supports mains libres, microphones à mains libres, 
casques d'écoute, microphones et haut-parleurs; clés électroniques pour automobiles; unités de 
commande pour la condamnation centralisée de véhicules; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries électriques 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; câbles de démarreur pour 
moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
interrupteurs de désactivation des coussins gonflables pour automobiles; appareils photo, caméras
numériques; caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; sacs spécialement conçus 
pour les appareils photo, les caméras et l'équipement photographique; étuis conçus expressément 
pour les appareils photo et les caméras; cadres numériques; appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronographes; calculatrices; calculatrices de poche; étuis pour calculatrices de poche; 
instruments de mesure, nommément compas, nommément boussoles; chronomètres électroniques
pour thermostats; baromètres; thermomètres pour véhicules; instruments de mesure de la taille de 
bébés, nommément infantomètres; hygromètres; altimètres; cartes de crédit magnétiques codées; 
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sonneries et images téléchargeables pour téléphones cellulaires; étuis pour agendas électroniques
; jumelles; microscopes; flotteurs de sécurité pour la natation; contenants pour bouchons d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2013, demande no: MO2013C000928 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 1,680,579  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
211-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FINCA
PRODUITS
Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication composé d'émetteurs-récepteurs, de récepteurs, d'émetteurs, de 
télécommandes et d'antennes pour réseaux cellulaires et fixes, particulièrement pour 
l'interopérabilité de réseaux d'accès hertziens et de réseaux de communication similaires, à savoir 
de réseaux de communication à ondes millimétriques; logiciels de communication pour la 
connexion de réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels d'exploitation de serveurs 
d'accès à distance; matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux 
locaux; matériel informatique de communication de contenu audio, de contenu vidéo et de données
entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux étendus et des réseaux 
informatiques poste à poste; logiciels et matériel informatique de gestion de réseau, nommément 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à distance; 
ordinateurs de gestion de réseau; matériel informatique de télécommunication et de réseautage de 
données, modems, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, 
nommément pour la transmission et le regroupement de la voix, de données et de vidéos, offrant 
un accès multiutilisateur à de multiples réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680579&extension=00
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SERVICES
(1) Services de communication, nommément téléversement, publication sur blogue, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales, de musique, d'éléments visuels, d'images fixes et d'information de 
divertissement par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans 
fil et par Internet; services de télécommunication par réseau numérique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de transmission d'information par 
réseaux numériques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la transmission et la diffusion de diverses informations; services de fournisseur de 
services Internet, nommément transmission d'information par Internet concernant des données de 
réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à des réseaux zonaux et à un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.

(2) Conception de réseaux informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites Web et de ressources sur un réseau informatique; services 
informatiques, nommément exploitation de systèmes informatiques et de réseaux informatiques 
comprenant des logiciels de transmission à large bande et de distribution d'énergie pour les 
services publics et pour des tiers; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans
de multiples systèmes et réseaux; conception, développement et gestion de réseaux informatiques 
sans fil; hébergement des sites Web de tiers sur le serveur d'un réseau informatique mondial; 
services informatiques professionnels, nommément analyse de réseau, conception de réseaux 
locaux et étendus, services de génie de la technologie sans fil, virtualisation et gestion de projets 
informatiques; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager du texte, des documents, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
audio, des éléments visuels et des images dans les domaines des affaires et des sujets d'intérêt 
général; soutien technique, nommément dépannage de systèmes de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 mars 2014, demande no: 2014-016154 en liaison avec le
même genre de produits; JAPON 04 mars 2014, demande no: 2014-016155 en liaison avec le 
même genre de services (1); JAPON 04 mars 2014, demande no: 2014-016153 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686440 en liaison avec 
les produits; JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686441 en liaison avec les services (1); JAPON
le 18 juillet 2014 sous le No. 5686439 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,680,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 191

  N  de demandeo 1,680,698  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASALE SA, Via Pocobelli 6, CH6900 Lugano, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

LEM
PRODUITS
(1) Machines pour la synthèse de composés chimiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
notamment robinets, séparateurs de liquide et de vapeur et séparateurs de liquide et de gaz, 
pompes, compresseurs, adsorbeurs, désorbeurs, colonnes de distillation, réacteurs chimiques 
industriels; granulateurs.

(2) Appareils scientifiques pour les laboratoires de chimie, nommément réacteurs, bobines, 
appareils de distillation et craqueurs utilisés pour les réactions chimiques.

(3) Échangeurs de chaleur; condensateurs de gaz, colonnes à distiller; réacteurs pour l'industrie 
chimique.

SERVICES
Conception d'usines et d'installations chimiques; conception de systèmes de surveillance pour 
usines et installations chimiques; développement de logiciels pour le contrôle de processus 
chimiques; aide et consultation techniques relatives aux processus chimiques ainsi que dans les 
usines et installations chimiques; établissement de plans et consultation pour la construction 
d'usines et d'installations chimiques, consultation en génie pour la mise en service d'usines et 
d'installations chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 décembre 2013, demande no: 658025 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=1680698&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,279  Date de production 2014-06-16
 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

Lucky Pharaoh
PRODUITS
(1) Calculatrices, y compris calculatrices pour appareils à pièces, nommément calculatrices pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent et pour les 
opérations de change; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par 
diffusion électronique multimédia, par des moyens de télécommunication ou de transmission 
électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et
jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; 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.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, 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 automatiques, appareils 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, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour 
appareils de jeu, en réseau ou non, et pour 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; appareils, 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, à des jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo ainsi que pour agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu ACL; appareils de jeu 
automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681279&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2014, demande no: 12546941 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,280  Date de production 2014-06-16
 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

Cash Line Gambler
PRODUITS
(1) Calculatrices, y compris calculatrices pour appareils à pièces, nommément calculatrices pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent et pour les 
opérations de change; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par 
diffusion électronique multimédia, par des moyens de télécommunication ou de transmission 
électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et
jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; 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.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, 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 automatiques, appareils 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, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour 
appareils de jeu, en réseau ou non, et pour 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; appareils, 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, à des jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo ainsi que pour agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu ACL; appareils de jeu 
automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681280&extension=00
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SERVICES
Services de location de machines à sous automatiques pour casinos; exploitation de loteries; 
services de jeu par Internet, nommément services de jeux de casino en ligne et services de jeux 
vidéo en ligne sur Internet par l'intermédiaire de logiciels pour téléphones cellulaires; utilisation de 
jeux-questionnaires à l'aide d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino
, nommément d'installations de pari, d'agences de pari; exploitation d'établissements de jeux de 
casino, d'arcades ainsi que de casinos et de plateformes de pari en ligne sur Internet; services de 
pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mai 2014, demande no: 30 2014 003 035.7 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 1,682,175  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A., Carretera 
de La Carolina, 29. E-23220 VILCHES (JAÉN), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA ESPAÑOLA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA ESPAÑOLA est « The Spanish Woman », 
mais le mot ESPAÑOLA est aussi un adjectif dont la traduction anglaise est « Spanish » (comme 
dans l'expression « la marina Española », qui peut également se traduire en anglais par « in the 
Spanish Navy »).

PRODUITS
Huile d'olive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682175&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,579  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINYL
PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une série télévisée 
dramatique; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques préenregistrés 
téléchargeables concernant une série télévisée dramatique continue.

(2) Grosses tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes 
vendues vides.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; divertissement interactif 
en ligne, à savoir site Web contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites ainsi que
des vidéoclips dont le contenu provient d'une série télévisée dramatique ou y a trait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 
86189657 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 
2014, demande no: 86189659 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=1682579&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,692  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opko Diagnostics, LLC, 4 Constitution Way, 
Woburn, Massachusetts 01801-1042, 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

SANGIA
PRODUITS
Réactifs de diagnostic médical, trousses, solutions et composés d'analyse en laboratoire, 
nommément réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; tests de diagnostic médical pour 
l'analyse de sang; réactifs de diagnostic médical et trousses d'analyse pour l'analyse de sang; 
trousses d'immunoessai en laboratoire; trousses de test diagnostique médical; cartes 
microfluidiques avec canaux remplis de réactifs de diagnostic médical et d'anticorps pour l'analyse 
des échantillons de patients; cartes de diagnostic contenant des solutions et des réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical; cartes de diagnostic pour l'analyse de sang et d'autres 
liquides organiques; cartes microfluidiques pour l'analyse de sang; cartes de diagnostic contenant 
des réactifs et des solutions d'immunoessai de diagnostic médical vendus en trousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2014, demande no: 86/
201,075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682692&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,809  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Sutherland, 3603 - 5 Mariner Terrace, 
Toronto, ONTARIO M5V 3V6

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

Woo!

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682809&extension=00
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PRODUITS
Boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des vitamines et des
herbes, nommément de la vitamine B, de la vitamine C, du ginseng, de la maca et du Ginkgo 
biloba; boissons énergisantes; tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises
à manches longues, débardeurs, shorts, chaussettes, sous-vêtements, culottes, bikini, shorts de 
bain, soutiens-gorge, chapeaux, bandana, bandeaux absorbants, tongs, sacs polochons, lunettes 
de soleil, bijoux, épingles, nommément épingles à linge, épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
épinglettes-bijoux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives en métal précieux, 
pinces de cravate, drapeaux, grandes tasses de voyage, glacières, nommément glacières à 
boissons portatives, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, montres, briquets, eau de Cologne, 
chaussures de course, chandails à capuchon, vestes, ceintures, objets décoratifs et objets d'art en 
métal commun; disques préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques numériques
universels contenant des enregistrements vidéo et audiovisuels de divertissement musical, de films
, de bandes-annonces, d'émissions de télévision, de musique, de jeux, tapis de souris; vêtements 
de protection, nommément lunettes de protection; protecteurs, nommément protecteurs pour les 
oreilles; lunettes de soleil; contenants à usage particulier (étuis, fourreaux, boîtiers) pour 
téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, ordinateurs, DVD, CD; bouées de signalisation; 
affiches publicitaires lumineuses; panneaux de signalisation lumineux et mécaniques pour la 
circulation; panneaux de signalisation, nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo 
mécaniques; réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à 
glace à usage domestique, condenseurs frigorifiques, compresseurs pour réfrigérateur, 
réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées; lampes 
électriques; panneaux, nommément plaques d'immatriculation pour véhicules; produits faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément anneaux porte-clés; bijoux; instruments 
d'horlogerie et chronométriques, nommément montres, horloges; montres-bracelets; coffrets à 
bijoux, boîtiers de montres, boîtiers d'horloges; carton et produits faits de cette matière, 
nommément boîtes, imprimés, nommément chemises de classement; affiches, transparents; 
articles de papeterie, nommément reliures; décalcomanies, autocollants; tableaux noirs; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons; petits articles en cuir, nommément
sacs à main; sacs de voyage; parapluies, parasols; panneaux en plastique; mobilier en plastique 
pour bars et restaurants; objets d'art et objets décoratifs en plastique; tableaux d'affichage et 
panneaux en plastique; récipients à boire, nommément grandes tasses et tasses; objets décoratifs 
et objets d'art en porcelaine, nommément poterie, objets d'art en porcelaine; seaux en tôle, 
nommément seaux à glace; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, seaux à eau; récipients à boire, nommément 
verres, gobelets, verrerie pour boissons, nommément tasses et verres; glacières à boissons 
portatives; porcelaine; objets décoratifs et objets d'art en porcelaine; seaux en tôle, nommément 
seaux à glace; tissus, nommément literie, nommément couvre-lits, ensembles de draps, 
couvertures, tissus pour mobilier et articles décoratifs, nommément tissus pour mobilier, rideaux, 
tissus vendus au mètre, nommément tissu de coton, moleskine, tissu de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, velours, voile, tissu de laine et tissu de lin; linge de maison
, nommément linge de toilette, linge de lit et de table, linge de lit, linge de cuisine, tissu de lin, 
tissus de lin, linge de table; banderoles en tissu, drapeaux (autres qu'en papier); décorations 
murales en tissu; fermoirs de ceinture; tapis de bar; décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES
Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers dans le domaine des sports 
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extrêmes, nommément par la distribution de cartes de réduction, par un programme de fidélisation 
de la clientèle, par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
organisation et offre à des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, nommément 
diffusion de matériel publicitaire dans des médias imprimés et électroniques, tous pour la publicité 
d'évènements, de produits et de compétitions; publicité en ligne par un réseau informatique, 
nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers par un réseau informatique; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web, nommément de ce 
qui suit : boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des 
vitamines et des herbes, nommément de la vitamine B, de la vitamine C, du ginseng, de la maca et
du Ginkgo biloba, boissons énergisantes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises à manches longues, débardeurs, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
culottes, bikini, shorts de bain, soutiens-gorge, chapeaux, bandana, bandeaux absorbants, tongs, 
sacs polochons, lunettes de soleil, bijoux, épingles, nommément épingles à linge, épingles à 
cheveux, épingles à chapeau, épinglettes-bijoux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes 
décoratives en métal précieux, pinces de cravate, drapeaux, grandes tasses de voyage, glacières, 
nommément glacières à boissons portatives, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, montres, briquets
, eau de Cologne, chaussures de course, chandails à capuchon, vestes, ceintures, objets 
décoratifs et objets d'art en métal commun, disques préenregistrés, nommément disques compacts
audio, disques numériques universels contenant des enregistrements vidéo et audiovisuels de 
divertissement musical, des films, des bandes-annonces, des émissions de télévision, de la 
musique, des jeux, tapis de souris, vêtements de protection, nommément lunettes de protection, 
protecteurs, nommément protecteurs pour les oreilles, lunettes de soleil, contenants à usage 
particulier (étuis, fourreaux, boîtiers) pour téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, 
ordinateurs, DVD, CD, bouées de signalisation, affiches publicitaires lumineuses, panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques pour la circulation, panneaux de signalisation, nommément 
écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques, réfrigérateurs électriques à usage domestique,
réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à usage domestique, condenseurs frigorifiques, 
compresseurs pour réfrigérateur, réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs, armoires à 
boisson réfrigérées, lampes électriques, panneaux, nommément plaques d'immatriculation pour 
véhicules, produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément anneaux porte-clés, 
bijoux, instruments d'horlogerie et chronométriques, nommément montres, horloges, 
montres-bracelets, coffrets pour bijoux, montres, horloges, carton et produits faits de cette matière, 
nommément boîtes, imprimés, nommément chemises de classement, affiches, transparents, 
articles de papeterie, nommément reliures, décalcomanies, autocollants, tableaux noirs, 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, petits articles en cuir, nommément
sacs à main, sacs de voyage, parapluies, parasols, enseignes en plastique, mobilier en plastique 
pour bars et restaurants, objets d'art et objets décoratifs en plastique, tableaux d'affichage et 
panneaux en plastique, récipients à boire, nommément grandes tasses et tasses, objets décoratifs 
et objets d'art en porcelaine, nommément poterie, objets d'art en porcelaine, seaux en tôle, 
nommément seaux à glace, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, seaux à eau, récipients à boire, nommément 
verres, gobelets, verrerie pour boissons, nommément tasses et verres, glacières à boissons 
portatives, porcelaine, objets décoratifs et objets d'art en porcelaine, seaux en tôle, nommément 
seaux à glace, tissus, nommément literie, nommément couvre-lits, ensembles de draps, 
couvertures, tissus pour mobilier et articles décoratifs, nommément tissus pour mobilier, rideaux, 
tissus vendus au mètre, nommément tissu de coton, moleskine, tissu de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, velours, voile, tissu de laine et tissu de lin, linge de maison
, nommément linge de toilette, linge de lit et de table, linge de lit, linge de cuisine, tissu de lin, 



  1,682,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 203

tissus de lin, linge de table, banderoles en textile, drapeaux (autres qu'en papier), décorations 
murales en tissu, fermoirs de ceinture, tapis de bar, décorations murales (non textiles); 
télécommunications, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision, nommément 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de radiodiffusion, services de télédiffusion et 
services de diffusion sur Internet, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision; 
services de babillard électronique, nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des sports extrêmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,972  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9303-3777 Québec inc., 1440-1981, avenue 
McGill College, Montréal, QUÉBEC H3A 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUPESOUP
PRODUITS
(1) Supports vidéo et audio préenregistrés, nommément vidéodisques, disques compacts audio et 
vidéos, DVD, CD, disques de stockage optique, vidéocassettes, cassettes audio et vidéo contenant
des émissions audiovisuelles et télévisuelles, des clips audio et vidéo et du texte narré dans le 
domaine culinaire; publications imprimées, nommément brochures, cyberlettres, magazines, livres 
(sauf les livres de cuisine), journaux, calendriers, affiches; publications et contenus électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, cyberlettres, magazines, livres, journaux, calendriers, 
émissions audiovisuelles et télévisuelles, clips audio et vidéo et du texte narré; mets préparés; 
accessoires de cuisine, nommément bols à soupe.

(2) Livres de recettes.

(3) Produits alimentaires, nommément sandwiches, salades et desserts.

SERVICES
(1) Conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions télévisées et 
d'émissions de radio dans le domaine culinaire; exploitation d'un site web contenant de 
l'information téléchargeable ou non sur des émissions dans le domaine culinaire; exploitation d'un 
blogue sur internet relativement à la cuisine; services de télécommunication via l'internet, 
nommément téléversement, téléchargement, diffusion et transmission électronique d'émissions 
audio et vidéo, de clips audio et vidéo, de texte narré dans le domaine culinaire; mise à disposition 
d'une application pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs portant sur les conseils 
culinaires et les recettes de cuisine.

(2) Restaurant, services de traiteur.

(3) Mise à la disposition du public d'un site Internet de conseils culinaires et de recettes de cuisine.

(4) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage.

(5) Vente au détail de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682972&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2), (5); novembre 2006 en liaison avec les produits (2); mai 2008 en 
liaison avec les services (3); juin 2010 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,682,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 206

  N  de demandeo 1,682,984  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UBNT
PRODUITS
Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour les communications par réseau cellulaire et fixe et les communications 
sans fil; logiciels de réseautage pour les communications et la connectivité sans fil, nommément 
pour la gestion de réseaux sans fil et la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil; points 
d'accès sans fil; émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage industriel; 
émetteurs et récepteurs sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,856,016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682984&extension=00


  1,683,461
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  N  de demandeo 1,683,461  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY
PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils électroménagers, nommément batteurs à oeufs électriques; machines à affûter les 
lames; mélangeurs électriques pour aliments; ouvre-boîtes électriques; machines centrifuges, 
nommément centrifugeuses; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur 
tout usage; machines de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les tapis, 
aspirateurs électriques, machines à nettoyer les planchers; broyeurs électriques pour la cuisine, 
nommément broyeurs à glace électriques; broyeurs d'évier électriques, nommément broyeurs 
d'aliments, moulins à café électriques; robots culinaires électriques; machines électromécaniques 
pour préparer les aliments, nommément trancheuses; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; machines à râper les légumes; 
machines électriques de cuisine, nommément petits appareils de cuisine électriques, couteaux 
électriques, hachoirs électriques; presse-fruits et presse-légumes; hachoirs à viande électriques; 
batteurs; cireuses à parquet électriques; machines à polir électriques, nommément polisseuses à 
plancher; aspirateurs; sacs d'aspirateur; laveuses; fouets électriques à usage domestique; 
machines à pétrir.

 Classe 08
(2) Fers à repasser, fers à vapeur électriques.

 Classe 11
(3) Appareils de production de vapeur et de cuisson, nommément barbecues; fours de cuisson à 
usage domestique; robots-boulangers; grille-pain; grille-sandwichs électriques; appareils de 
refroidissement de boissons, nommément glacières à boissons portatives; filtres à cafetières 
électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; appareils 
de cuisson, nommément casseroles et poêles électriques, autocuiseurs, cuiseurs à riz électriques, 
ustensiles de cuisine électriques; friteuses électriques; épurateurs d'eau potable; yaourtières 
électriques; grils de cuisson; grils; réchauds; appareils à crème glacée électriques; bouilloires 
électriques; appareils électriques pour faire des boissons, nommément machines à boissons 
gazeuses; fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; autocuiseurs électriques; 
mijoteuses électriques; cuisinières; gaufriers électriques; plaques chauffantes; moussoirs à lait 
électriques; moussoirs à cappuccino; épurateurs d'eau; cuiseurs à vapeur électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683461&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,683,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,716  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123D B.V., Jool-Hulststraat 24, 1327 HA 
Almere, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYEASY3D

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
MyEas » sont noires, la lettre « y » est noire et verte, le chiffre 3 est vert et jaune, et la lettre « D » 
est jaune et rouge.

PRODUITS
Logiciels pour la création et l'édition d'images numériques; photocopieurs; imprimantes; 
programmes informatiques pour l'automatisation des processus de traitement et d'exécution de 
demandes d'impression 3D en ligne dans un environnement de commerce électronique; imprimés, 
nommément livres et manuels dans les domaines de l'impression et de la photocopie; gravures.

SERVICES
Reproduction de dessins; reproduction de documents; services d'impression; fabrication sur 
mesure et assemblage de photocopieurs et de machines d'impression; traitement de matériaux par
rayon laser, nommément découpage au laser de céramique, découpage au laser de métaux, 
découpage au laser de plastique; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en 
céramique et en plastique; reproduction de photos; traitement de reproductions de photos; 
reproduction d'illustrations, programmation et implémentation de logiciels pour des tiers; conception
de graphiciels; logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'édition et d'impression; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'édition et d'impression.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683716&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 janvier 2014, demande no: 1281896 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 (OBIP) le 10 juin 2014 sous le No. 0954882 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



  1,684,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 211

  N  de demandeo 1,684,180  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Myriam Graessli Himelfarb, 12 Ravencliffe 
Road, Thornhill, ONTARIO L3T 5N8

MARQUE DE COMMERCE

TCOY
SERVICES

Classe 44
Massothérapie.

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=1684180&extension=00


  1,684,727
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  N  de demandeo 1,684,727  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Design Communications 2001 Inc., 13939
- 107 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T6M 
2A8

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

HELIX DESIGN
SERVICES
Graphisme, nommément conception de logos, d'éléments visuels et d'images de marque, services 
de conception de sites Web et de publicité, nommément création de magazines, de journaux et de 
livres, de rapports annuels, de publicités imprimées, d'affiches, de panneaux d'affichage, de plans 
et de codes numériques de site Web, d'enseignes et d'emballages de produits, création et édition 
d'articles et de stratégies de conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684727&extension=00


  1,686,054
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  N  de demandeo 1,686,054  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larktale Pty Ltd, Level 2, 122-126 Old Pittwater 
Road, Brookvale, NSW 2100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIT CHAT
PRODUITS
Tabliers pour landaus et poussettes; voitures d'enfant; poussettes; carrosses et landaus; landaus 
pour nourrissons et enfants; housses pour landaus et poussettes; landaus avec supports 
amovibles pour nourrissons; paniers pour voitures d'enfant et poussettes; sièges d'enfant pour 
véhicules; harnais de sécurité de siège d'enfant pour véhicules; harnais de sécurité de landau pour
véhicules; harnais de siège d'auto; harnais pour landaus; harnais pour poussettes; rehausseurs de 
siège de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; voitures d'enfant; voitures d'enfant avec 
porte-bébé intégré; poussettes pliables; capotes pour poussettes; poussettes; poussettes pour 
utilisation avec des porte-bébés; harnais de sécurité de porte-bébé pour véhicules; harnais de 
sécurité pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité de véhicule pour utilisation avec des 
porte-bébés; sièges de bébé pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 janvier 2014, demande no: 1601792 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686054&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,714  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECARO Holding GmbH, Jahnstr. 1, 70597 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RECARO
PRODUITS
Vêtements à usage personnel pour la protection contre les accidents, nommément protections, 
vestes, gilets, ensembles, combinaisons, capuchons; protecteurs pour le sport, nommément 
plastrons, coudières, genouillères, protège-mains, protège-cous, épaulières, protecteurs de reins, 
protège-avant-bras et protège-tibias; housses de protection pour chaussures, housses de 
protection pour bottes; lunettes antireflets; casques de sport, de moto et de vélo; appareils de 
mesure électrique, nommément thermomètres médicaux, thermomètres, moniteurs de pouls et 
appareils de mesure de la tension artérielle; gants de protection contre les accidents; lunettes; 
verres de lunettes; masques de protection pour le visage; montures de lunettes; ordinateurs; étuis 
à lunettes; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lunettes de 
protection pour le sport; clés USB à mémoire flash; civières à roulettes; civières d'ambulance; 
supports plantaires pour articles chaussants; articles chaussants orthopédiques; fauteuils à usage 
médical ou dentaire; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, nommément chaises de 
massage; casques de protection auditive; supports pour pieds plats; béquilles; semelles 
orthopédiques pour articles chaussants; lits spécialement conçus à des fins médicales; 
thermomètres à usage médical; bouchons d'oreilles pour l'insonorisation; sangles en cuir, lanières 
de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; porte-bébés en bandoulière; havresacs, sacs à dos; 
portefeuilles de poche; mallettes; sacs d'escalade; sangles de cuir; selles d'équitation; articles de 
sellerie; mallettes; étuis porte-clés; sacs de sport; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs 
banane; porte-bébés; sacs de vélo; articles chaussants de sport; casquettes [couvre-chefs]; 
ceintures; chandails; chasubles, pulls; chemises; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, 
casquettes et casques; cache-oreilles; maillots et cuissards de vélo; gants; gilets, gilets de corps; 
manteaux; vestes et pantalons imperméables; chandails de sport; vestes; chaussures de sport; 
chancelières, non électriques; bandeaux; tee-shirts; vélos d'exercice stationnaires; jouets 
multiactivités pour enfants; tapis roulants; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; hochets; 
baudrier d'escalade; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; doublures de protection 
pour tenues de sport; supports athlétiques; couvre-chefs de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2014, demande no: 719.3 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686714&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,043  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Life Expo Ltd., 356 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V9

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

WHOLE LIFE EXPO
PRODUITS
Imprimés, nommément affiches, calendriers, programmes d'évènement et bulletins d'information 
dans les domaines de la santé physique, émotionnelle et mentale ainsi que des habitudes de vie 
écologiques; CD, CD-ROM, DVD et minidisques préenregistrés dans les domaines de la santé 
physique, émotionnelle et mentale ainsi que des habitudes de vie écologiques; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, tabliers, tee-shirts, chapeaux, casquettes, pantalons 
d'entraînement, shorts.

SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions grand public dans les domaines de 
la santé physique, émotionnelle et mentale ainsi que des habitudes de vie écologiques; tenue de 
conférences, d'ateliers et d'évènements communautaires dans les domaines de la santé physique, 
émotionnelle et mentale ainsi que des habitudes de vie écologiques, présentations de 
conférenciers invités dans les domaines de la santé physique, émotionnelle et mentale ainsi que 
des habitudes de vie écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687043&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,118  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoPharmaceuticals LLC, 1 Discovery Drive, 
Rensselaer, NY 12144, 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

NANOTETRAC
PRODUITS
Agents et préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : dégénérescence 
maculaire, tumeurs solides, hémopathies malignes, troubles oculaires, angiogenèse, arthrite, 
troubles dermatologiques, nommément troubles inflammatoires de la peau, nommément rosacée, 
poïkilodermie, psoriasis, acné; infections bactériennes de la peau; cancers de la peau, 
nommément carcinome basocellulaire, carcinome squameux et mélanome, troubles 
gastro-intestinaux, troubles métaboliques, nommément rétinopathie diabétique, troubles 
inflammatoires des articulations (arthrite), fibrose du foie et du pancréas ainsi que formation de 
plaques d'athérosclérose, infections du système nerveux périphérique, maladies des yeux, des 
oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge, infections du système nerveux central, troubles 
hormonaux, nommément déminéralisation osseuse causée par un excédent d'hormones 
thyroïdiennes, la sécrétion d'hormones parathyroïdes ou la sécrétion ou l'administration de 
corticostéroïdes, diabète, maladies et troubles oculaires, troubles cardiaques, maladies des 
articulations, cancer, ainsi que pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, 
hyperthyroïdie, maladie d'Alzheimer, maladies respiratoires, agents et préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en chimiothérapie, nommément comme médicaments 
chimiothérapeutiques contre le cancer servant à traiter les tumeurs, pour la sensibilisation des 
tumeurs à la chimiothérapie, pour la sensibilisation des tumeurs à la radiothérapie; agents et 
préparations pharmaceutiques de radiodiagnostic in vivo, nommément pour l'imagerie diagnostique
des cancers primitifs et métastatiques, pour l'imagerie diagnostique des malformations vasculaires,
des angiomes, de la formation de plaques d'athérosclérose précoce, pour l'imagerie diagnostique 
des infections locales (abcès), pour l'imagerie diagnostique de l'inflammation des articulations, des 
muscles striés et du myocarde; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo et à usage thérapeutique; anorexigènes; système d'administration de médicaments à base de 
polymères sous forme de préparations injectables, de gouttes oculaires ou de préparations orales 
pour l'administration continue de divers agents thérapeutiques; lotions, crèmes, onguents et 
timbres transdermiques médicamenteux et pour la peau, tous pour le traitement de l'inflammation 
de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688118&extension=00


  1,688,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 217

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,688,661  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLAFINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLAFINA est « beautiful/fine ».

PRODUITS
(1) Instruments de musique, nommément archets.

(2) Étuis de transport pour instruments de musique et instruments de musique à cordes.

(3) Accessoires pour instruments de musique à cordes, nommément cordes, colophane, accordoirs
en colophane et supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,867 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=1688661&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,690  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co. (a corporation organized 
under the laws of Missouri), 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNR SCROLL NOISE REDUCTION

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)
.
- Un polygone
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Aspirateurs et pièces pour aspirateurs.

(2) Aspirateurs et pièces pour aspirateurs, nommément réservoirs, électrobrosses, souffleurs, 
filtres, tuyaux flexibles, tubes rallonges et accessoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
338,738 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 
2015 sous le No. 4,778,809 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=1688690&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,782  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Offhand LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, 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

MAKE YOUR MARK
PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
disques informatiques et lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs pour 
réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux informatiques; 
matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication, nommément haut-parleurs, 
microphones et casques d'écoute pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques mobiles,
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs MP3, ordinateurs 
vestimentaires et montres intelligentes, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de publications électroniques, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; appareils de 
système mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche
et mobiles pour utilisation comme instruments de GPS électroniques portatifs pour déterminer et 
communiquer la position, la vitesse et la distance; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, de données ou d'images; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément composants audio pour l'amplification de
haute qualité, à savoir appareils stéréophoniques, nommément amplificateurs, câbles, récepteurs, 
syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs multiples, adaptateurs de courant et fiches 
d'adaptation, enregistreurs de cassettes et appareils de reproduction, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs, phonographes électroniques, tourne-disques, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, microphones et micro-casques pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et 
audio, émetteurs et récepteurs radio; logiciels, nommément programmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels et de poche
; pièces pour les produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, 
adaptateurs, chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688782&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 février 2014, demande no: 47892 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,027  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

PEMPAC Private Equity Mortgage Professionals 
Association of Canada
PRODUITS
(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information, contenant tous de l'information financière; magazines sur les affaires, les placements
financiers et la finance.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la finance.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
salons professionnels et de présentations dans les domaines du prêt et des placements dans des 
instruments de crédit, nommément des prêts garantis par des biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689027&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,382  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veridos GmbH, Oranienstrasse 91, 10696 
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIDOS IDENTITY SOLUTIONS BY GISECKE &amp; DEVRIENT AND BUNDESDRUCKEREI I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
VERIDOS Identity Solutions by Giesecke & Devrient and Bundesdruckerei » sont noirs, le second 
trait vertical ou « I » majuscule est rouge, et le troisième trait vertical ou « I » majuscule est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Bundesdruckerei » est « Federal Printing Company 
».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689382&extension=00
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Cartes à circuits intégrés, nommément cartes mémoire et cartes à microprocesseurs (cartes à 
circuits intégrés) pour la communication avec du matériel externe de traitement de données, 
notamment pour l'acquisition de données personnelles et biométriques, le cryptage de ces 
données et leur transfert dans des bases de données, pour la vérification de l'identité de personnes
et pour l'authentification d'utilisateurs; matériel de traitement de données, nommément terminaux 
pour la communication avec des cartes à circuits intégrés, notamment lecteurs électroniques pour 
cartes à circuits intégrés; supports d'enregistrement, nommément CD-ROM, disquettes, disques 
durs, cartes mémoire à semi-conducteurs, cartes à mémoire flash à circuits intégrés, avec des 
programmes concernant des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application pour cartes à 
circuits intégrés et leurs composants pour la lecture et la personnalisation de cartes à circuits 
ingérés et avec des programmes permettant le développement, l'administration et la maintenance 
de ces logiciels; logiciels d'exploitation et logiciels d'application pour cartes à circuits intégrés et 
terminaux de cartes à circuits intégrés; matériel informatique, notamment semi-conducteurs et 
microprocesseurs, circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour réseaux informatiques et
réseaux de communication, notamment pour l'identification de personnes au moyen de données 
biométriques et de données personnelles; programmes informatiques pour le développement, la 
gestion et la maintenance de logiciels d'exploitation et de logiciels d'application pour cartes à 
circuits intégrés et leurs composants pour la lecture et la personnalisation de cartes à circuits 
intégrés; composants électroniques, nommément puces d'ordinateur, transpondeurs, antennes de 
radio, étiquettes d'identification par radiofréquence, capteurs magnétiques, capteurs optiques et 
capteurs électriques, pour produits de sécurité imprimés, nommément billets de banque, certificats 
ayant une valeur monétaire, comme les actions, les obligations, les chèques, les chèques de 
voyage, les billets d'admission à un évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les 
cartes santé, les visas, les porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité
, les étiquettes de sécurité, les timbres fiscaux; tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus
pour les joints, les conduits et les systèmes de conduits servant au transport dans le domaine de 
l'automobile; produits imprimés dotés de composantes de sécurité, en papier, en plastique ou faits 
d'une combinaison des deux, notamment pour utilisation avec les articles suivants et en tant que 
ceux-ci : billets de banque, certificats ayant une valeur monétaire, comme les actions, les 
obligations, les chèques, les chèques de voyage, les billets d'admission à un évènement, les titres 
de transport, les cartes de crédit, les cartes santé, les visas, les porte-noms, les passeports, les 
permis de conduire, les cartes d'identité, les étiquettes de sécurité et les timbres fiscaux; papier 
non imprimé sans composants électroniques pour produits de sécurité imprimés, notamment pour 
utilisation avec les articles suivants et en tant que ceux-ci : billets de banque, certificats ayant une 
valeur monétaire, comme les actions, les obligations, les chèques, les chèques de voyage, les 
billets d'admission à un évènement, les titres de transport, les cartes de crédit, les cartes santé, les
visas, les porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité, les étiquettes 
de sécurité et les timbres fiscaux; tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour les 
joints, les conduits et les systèmes de conduits servant au transport dans le domaine de 
l'automobile; feuilles de plastique, non conçues pour l'emballage, pour produits de sécurité 
imprimés, notamment pour utilisation avec les articles suivants et en tant que ceux-ci : billets de 
banque, certificats ayant une valeur monétaire, comme les actions, les obligations, les chèques, les
chèques de voyage, les billets d'admission à un évènement, les titres de transport, les cartes de 
crédit, les cartes santé, les visas, les porte-noms, les passeports, les permis de conduire, les 
cartes d'identité, les étiquettes de sécurité et les timbres fiscaux; tous les produits susmentionnés 
n'étant pas conçus pour les joints, les conduits et les systèmes de conduits servant au transport 
dans le domaine de l'automobile.
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SERVICES
Transmission sans contact de données d'identification personnelle et de données d'utilisateur pour 
leur validation et pour la vérification d'identités; développement de logiciels d'exploitation et de 
logiciels d'application pour cartes de circuits intégrés et matériel de traitement de données, 
notamment pour applications de sécurité servant au transfert avec contact et au transfert sans 
contact, notamment pour la validation de données et pour la vérification d'identité; maintenance et 
consultation technique en traitement de données concernant l'utilisation et l'utilité des logiciels 
d'exploitation et d'application susmentionnés; gestion des utilisateurs de réseau informatique et des
droits d'accès connexes concernant l'utilisation et l'utilité des logiciels d'exploitation et d'application 
susmentionnés; consultation technique concernant la production de documents infalsifiables; 
consultation technique dans le domaine de la protection de produits, notamment en ce qui a trait 
aux technologies de sécurité utilisant des puces d'ordinateur, des transpondeurs, des antennes, 
des capteurs, des éléments de couleur changeante, du papier de sécurité, des éléments de 
protection contre la copie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2014, demande no: 302014024713.5 en 
liaison avec le même genre de produits; ALLEMAGNE 18 février 2014, demande no: 
302014024713.5 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 1,689,425  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEPERFORMANCE, 21-25, rue Balzac, 
75008 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

Indexes
TELEPERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Têtes, bustes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie droite du 
globe est verte PANTONE 354 C et les lignes sont blanches. La partie gauche est blanche avec 
des lignes vertes PANTONE 354 C. La ligne au milieu du globe formant un visage et le dessin d'un
appareil d'écoute sont bleues PANTONE 541 C. Le rectangle est bleu PANTONE 541 C et le terme
TELEPERFORMANCE est blanc. *PANTONE est une marque enregistrée.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689425&extension=00
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(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément commutateur électrique, transformateur
électrique, accumulateur électrique, régulateur électrique, bornes et coffrets de connexion, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, 
coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, 
fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances électriques; logiciels nommément 
logiciels pédagogiques et de gestion commerciales pour les entreprises dans le domaine du 
service à la clientèle; périphériques d'ordinateurs nommément écouteurs, claviers, souris, modem, 
imprimante, écran, scanner; appareils scientifiques autres qu'à usage médical, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, magnétoscopes, ordinateurs, projecteurs de 
diapositives; supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels nommément disques 
compacts et CD-ROMs contenant des programmes d'exploitation informatique; appareils de 
transmission, de reproduction et de duplication du son et des images nommément décodeurs, 
appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, modems; supports d'information impressionnés ou 
non nommément télévision, ordinateurs, téléphones portables, smartphones, tablettes tactiles; 
cassettes vidéo et disques vidéo vierges et préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
documentaires; cassettes laser et disques laser vierges et préenregistrés contenant de la musique,
des films, des documentaires; cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques vierges; 
enregistrements acoustiques et audiovisuels nommément documentaire et webinaire dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle; disques compacts vierges; vidéo disques vierge; 
disques optiques vierge; cartes électroniques nommément cartes magnétiques d'identification, 
cartes magnétiques codées ou pouvant être codées lisibles par machine nommément cartes de 
crédit magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques encodées, cartes de téléphone 
magnétiques encodées, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes d'autorisations, 
cartes d'authentification; cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques; 
programmes d'ordinateur nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; 
programmes de jeux vidéo et jeux vidéo interactifs télévisuels et audiovisuels; bases de données 
nommément bases de données vocales contenant de l'information dans le domaine de la gestion 
du service à la clientèle; banques de données, textuelles et sonores contenant de l'information 
dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; banque d'images; jeux électroniques et 
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et un écran d'ordinateur 
nommément consoles de jeux vidéo; circuits imprimés connecteurs de terminaux et 
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle, disquettes contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle; publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, livres, journaux, encyclopédies, revues; applications informatiques pour téléphones 
mobiles et tablettes électroniques permettant la recherche, l'indexation, la classification, la 
localisation et l'enregistrement de styles illustratifs, d'images et d'illustrations et la commande 
d'images et d'illustrations dans le domaine des centres d'appel et de la gestion du service à la 
clientèle; papier et carton brut, mi-ouvré, pour la papeterie et pour imprimantes; imprimés 
nommément journaux, livres, manuels, brochures promotionnelles, brochures, publications 
périodiques, revues périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en 
papier et en matière plastique; cachets en papier nommément écussons; enseignes en papier et 
en carton; étiquettes d'identification non en tissu; fanions en papier; affiches; cartes postales; 
calendriers; décalcomanies promotionnelles; dessins; gravures; images artistiques; photogravures; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; stylos
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(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément commutateur électrique, transformateur
électrique, accumulateur électrique, régulateur électrique, bornes et coffrets de connexion, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, 
coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, 
fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances électriques; logiciels nommément 
logiciels pédagogiques et de gestion commerciales pour les entreprises dans le domaine du 
service à la clientèle; périphériques d'ordinateurs nommément écouteurs, claviers, souris, modem, 
imprimante, écran, scanner; appareils scientifiques autres qu'à usage médical, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, magnétoscopes, ordinateurs, projecteurs de 
diapositives; supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels nommément disques 
compacts et CD-ROMs contenant des programmes d'exploitation informatique; appareils de 
transmission, de reproduction et de duplication du son et des images nommément décodeurs, 
appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, modems; supports d'information impressionnés ou 
non nommément télévision, ordinateurs, téléphones portables, smartphones, tablettes tactiles; 
cassettes vidéo et disques vidéo vierges et préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
documentaires; cassettes laser et disques laser vierges et préenregistrés contenant de la musique,
des films, des documentaires; cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques vierges; 
enregistrements acoustiques et audiovisuels nommément documentaire et webinaire dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle; disques compacts vierges; vidéo disques vierge; 
disques optiques vierge; cartes électroniques nommément cartes magnétiques d'identification, 
cartes magnétiques codées ou pouvant être codées lisibles par machine nommément cartes de 
crédit magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques encodées, cartes de téléphone 
magnétiques encodées, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes d'autorisations, 
cartes d'authentification; cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques; 
programmes d'ordinateur nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; 
programmes de jeux vidéo et jeux vidéo interactifs télévisuels et audiovisuels; bases de données 
nommément bases de données vocales contenant de l'information dans le domaine de la gestion 
du service à la clientèle; banques de données, textuelles et sonores contenant de l'information 
dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; banque d'images; jeux électroniques et 
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et un écran d'ordinateur 
nommément consoles de jeux vidéo; circuits imprimés connecteurs de terminaux et 
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle, disquettes contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle; papier et carton brut, mi-ouvré, pour la papeterie et pour 
imprimantes; imprimés nommément journaux, livres, manuels, brochures promotionnelles, 
brochures, publications périodiques, revues périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets et 
feuilles d'emballage en papier et en matière plastique; cachets en papier nommément écussons; 
enseignes en papier et en carton; étiquettes d'identification non en tissu; fanions en papier; affiches
; cartes postales; décalcomanies promotionnelles; dessins; gravures; images artistiques; 
photogravures; caractères d'imprimerie; clichés d'impression

SERVICES
(1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément
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administration d'entreprises pour le compte de tiers; travaux de bureaux nommément services de 
secrétariat, reproduction de documents, mise en page, design et impression de documents; 
distribution de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus et échantillons par la poste; 
location de matériel publicitaire sur tout moyen de communication nommément Internet; location 
d'adresses nommément domiciliation d'entreprises; mise à jour de documentation publicitaire pour 
des tiers dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; aide aux entreprises industrielles 
et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; agences 
d'informations commerciales dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers dans les journaux, les magazines, à la télévision, à la radio, 
sur l'Internet; conseils, informations et renseignements d'affaires nommément conseils en 
organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; études
et recherches de marché nommément études et conseil en ciblage géomercatique; traitement de 
fichiers d'adresses nommément restructuration, déduplication, enrichissement, géocodage; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central pour des tiers; maîtrise d'oeuvre d'opérations
de publipostage adressé et non adressé, de télémercatique nommément services de publipostage 
des produits et services de tiers; conseil dans le domaine des affaires, nommément négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; entreprise à façon de travaux 
statistiques, nommément sondages, de travaux mécanographiques, de sténotypie; tous services 
de marchéage direct et indirect nommément création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers, études de marketing, évaluation stratégique de données de marketing, de 
télépromotion avec offre de vente et promotion télématique avec offre de vente, pour tiers; mise en 
ligne d'informations publicitaires et commerciales sur des blogs, des réseaux sociaux et des 
réseaux communautaires pour des tiers; service de mercatique téléphonique; services de centres 
d'appels téléphoniques; administration de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia;
exploitation administrative de banques de données dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle; sondages d'opinion; études, recherches et analyses de données statistiques dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle; assistance commerciale nommément services de 
sous-traitance; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers 
nommément téléphonie mobile, fournisseur Internet; services de promotion des ventes de produits 
et services par un programme de fidélisation du consommateur par la distribution de cartes de 
fidélités, cartes cadeaux et cartes de remise; conseils dans le domaine de la systématisation et 
externalisation de données en relation avec les centres d'appel et la gestion du service à la 
clientèle; conseils professionnels et services de consultations dans le domaine de la compilation de
bases de données informatiques; télécommunications nommément diffusion d'informations en 
matière de télécommunication relative à la messagerie texte et vocale via une base de données 
informatique, communications par terminaux d'ordinateurs nommément service de courrier 
électronique; services de communication, nommément agences de presse et d'informations; 
services de transmission d'informations par voie radiophonique nommément diffusion de 
programmes radiophoniques, par voie téléphonique nommément services téléphoniques offerts par
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et
par satellite, par voie télégraphique nommément transmission de télégrammes et par voie 
télématique nommément services de courrier électronique, tous ces services étant accessibles par 
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, par le biais de terminaux 
informatiques, terminaux pour radiotéléphones, terminaux téléphoniques, périphériques 
d'ordinateur et équipements électroniques et numériques nommément vidéophone, visiophone et 
vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de messages contenant des nouvelles 
et actualités dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; diffusion de programmes 
audiovisuels et multimédias nommément mise en forme automatique de textes et d'images fixes et 
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animées, et de sons, musicaux ou non à usage interactif ou non; services de télex, télégrammes; 
transmission d'informations par téléscripteur dans les domaines du télémarketing, des téléservices,
des services d'accueil téléphonique et de services de la gestion du service à la clientièle dans le 
cadre de centres d'appels, services de transmission d'information par réseau télématique 
nommément Internet nommément fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations dans les domaines du télémarketing, des téléservices, des services 
d'accueil téléphonique et de services de la gestion du service à la clientèle dans le cadre de 
centres d'appels; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de
télécommunication nommément Internet destinés à l'information du public dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle; services de transmissions télématiques en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données nommément, par modems, dans les 
domaines du télémarketing, des téléservices, des services d'accueil téléphonique et de services de
la gestion du service à la clientèle dans le cadre de centres d'appels; services de communication 
sur réseaux informatiques nommément, services de communications personnelles (SCP); services 
de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique pour la transmission de messages 
nommément appareils de télécommunication et appareils pour la transmission de messages 
nommément ordinateurs, téléphones portables et téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
tablettes tactiles, modems; services de messagerie électronique sans fil; services de 
communication nommément agences de presse et d'informations nommément nouvelles; services 
de supervision des réseaux de télécommunications et de réseaux multimédia nommément services
de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques; émission et réception de données, 
de signaux et d'informations traitées par ordinateurs et par appareils et instruments de 
télécommunications nommément fourniture d'accès à une base de données électronique contenant
des informations dans les domaines aérospatiale et informatique; services de transmission de 
données nommément banque de données informatique dans le domaine de la gestion du service à
la clientèle; téléchargement de données nommément fourniture en ligne d'informations, images et 
sons dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; services de transfert d'appels 
téléphoniques et de télécommunications nommément exploitation d'un centre d'appels; fourniture 
de forums de discussion sur l'Internet dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; 
fourniture d'accès à des bases de données; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données et au réseau Internet; services de fournisseurs de services d'application 
nommément téléchargement d'applications informatiques dans le domaine des centres d'appel et 
de la gestion du service à la clientèle; téléchargement de logiciels nommément vidéos, musique, 
textes et images; services d'enseignement et de formation, d'éducation, de séminaires, stages et 
cours dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; organisation de conférences, forums, 
congrès et colloques et de divertissement en général nommément organisation et conduite de 
conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires, de concours à but éducatif ou 
culturel dans les domaines des télécommunications, du marketing et de la gestion du service à la 
clientèle; activités culturelles et sportives nommément concerts musicaux, courses automobiles, 
matches de boxe, matches de football, matches de hockey, pièces de théâtre, opéra, spectacles 
laser, spectacles comiques, spectacles de danse; services destinés à la récréation du public 
nommément divertissement consistant en cirques, divertissement consistant en concerts musicaux,
divertissement consistant en courses automobiles, divertissement consistant en courses de patins 
à roulettes, divertissement consistant en courses équestres, divertissement consistant en matches 
de basketball, divertissement consistant en matches de football, divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical, divertissement consistant en pièces de théâtre, 
divertissement consistant en spectacle de magie, divertissement sous la forme de spectacle 



  1,689,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 231

comique en direct, divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre, divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; cours 
par correspondance dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; édition de textes 
autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications 
électroniques et numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de 
toute discipline d'intérêt général dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; publication 
de livres; divertissement nommément organisation de concours de vidéo, de film et de musique, de
jeux, divertissement sous forme de spectacles de musique; services d'édition, de publication de 
tous supports sonores et visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons et 
images, et de supports multimédia nommément édition de disques interactifs, édition de 
bande-vidéo, édition de publications électroniques, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte; services d'édition de programmes multimédias nommément mise en forme informatique de 
textes et d'images, fixes ou animées et de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; prêts 
de livres et autres publications nommément magazines; services rendus par un franchiseur, 
nommément formation de base du personnel; publications en ligne de matériaux multimédias tels 
que clips audio et vidéo, films, photos, tous consultables par un réseau informatique mondial et 
Internet; production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo

(2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique; distribution de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus et 
échantillons par la poste; location de matériel publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément Internet; location d'adresses nommément domiciliation d'entreprises; mise à jour de 
documentation publicitaire pour des tiers dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle; agences d'informations commerciales dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers dans les journaux, les magazines, à la 
télévision, à la radio, sur l'Internet; conseils, informations et renseignements d'affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle; études et recherches de marché nommément études et conseil en ciblage géomercatique
; traitement de fichiers d'adresses nommément restructuration, déduplication, enrichissement, 
géocodage; recueil et systématisation de données dans un fichier central pour des tiers; maîtrise 
d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non adressé, de télémercatique nommément 
services de publipostage des produits et services de tiers; conseil dans le domaine des affaires, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; 
entreprise à façon de travaux statistiques, nommément sondages, de travaux mécanographiques, 
de sténotypie; tous services de marchéage direct et indirect nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers,études de marketing, évaluation stratégique de données 
de marketing, de télépromotion avec offre de vente et promotion télématique avec offre de vente, 
pour tiers; services de communication, nommément agences de presse et d'informations; services 
de transmission d'informations par voie radiophonique nommément diffusion de programmes 
radiophoniques, par voie téléphonique nommément services téléphoniques offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite, par voie télégraphique nommément transmission de télégrammes et et télématique 
nommément services de courrier électronique, tous ces services étant accessibles par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, par le biais de terminaux informatiques, 
terminaux radiotéléphones, terminaux téléphoniques, périphériques d'ordinateur et équipements 
électroniques et numériques nommément vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, 
transmission de dépêches et de messages contenant des nouvelles et actualités dans le domaine 
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de la gestion du service à la clientèle; diffusion de programmes audiovisuels et multimédias 
nommément mise en forme automatique de textes et d'images fixes et animées, et de sons, 
musicaux ou non à usage interactif ou non; services de télex, télégrammes; transmission 
d'informations par téléscripteur dans les domaines du télémarketing, des téléservices, des services
d'accueil téléphonique et de services de la gestion du service à la clientèle dans le cadre de 
centres d'appels, services de transmission d'information par réseau télématique nommément 
Internet nommément fourniture d'accès à une base de données électronique contenant des 
informations dans les domaines du télémarketing, des téléservices, des services d'accueil 
téléphonique et de services de la gestion du service à la clientèle dans le cadre de centres 
d'appels; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de 
télécommunication nommément Internet destinés à l'information du public dans le domaine de la 
gestion du service à la clientèle; services de transmissions télématiques en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données nommément, par modems, dans les 
domaines du télémarketing, des téléservices, des services d'accueil téléphonique et de services de
gestion du service à la clientèle dans le cadre de centres d'appels; services de communication sur 
réseaux informatiques nommément, services de communications personnelles (SCP); services de 
communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique pour la transmission de messages 
nommément appareils de télécommunication et appareils pour la transmission de messages 
nommément ordinateurs, téléphones portables et téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
tablettes tactiles, modems; services d'enseignement et de formation, d'éducation, de séminaires, 
stages et cours dans le domaine de la gestion du service à la clientèle; organisation de 
conférences, forums, congrès et colloques et de divertissement en général nommément 
organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires, de 
concours à but éducatif ou culturel dans les domaines des télécommunications, du marketing et de 
la gestion du service à la clientèle; activités culturelles et sportives nommément concerts musicaux,
courses automobiles, matches de boxe, matches de football, matches de hockey, pièces de théâtre
, opéra, spectacles laser, spectacles comiques, spectacles de danse; services destinés à la 
récréation du public nommément divertissement consistant en cirques, divertissement consistant 
en concerts musicaux, divertissement consistant en courses automobiles, divertissement 
consistant en courses de patins à roulettes, divertissement consistant en courses équestres, 
divertissement consistant en matches de basketball, divertissement consistant en matches de 
football, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en spectacle de magie, divertissement 
sous la forme de spectacle comique en direct, divertissement sous la forme de spectacle d'un 
orchestre, divertissement sous la forme de spectacle de danse, divertissement sous la forme de 
spectacle de marionnettes; cours par correspondance dans le domaine de gestion du service à la 
clientèle; édition de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes, y 
compris publications électroniques et numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au 
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général dans le domaine de la gestion du service à la
clientèle; publication de livres; divertissement nommément organisation de concours de vidéo de 
film et de musique, de jeux, divertissement sous forme de spectacles de musique; services 
d'édition, de publication de tous supports sonores et visuels, d'enregistrement de transmission et 
de reproduction des sons et images, et de supports multimédia nommément édition de disques 
interactifs, édition de bande-vidéo, édition de publications électroniques, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte; services d'édition de programmes multimédias nommément 
mise en forme informatique de textes et d'images, fixes ou animées et de sons musicaux ou non, à
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usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications nommément magazines; services 
rendus par un franchiseur, nommément formation de base du personnel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 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 FRANCE le 05 octobre 1999 sous le No. 99815736
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,689,771  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXFAM-CANADA, 39 McArthur Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1L 8L7

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

MARQUE DE COMMERCE

OXFAM CANADA
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément publications, nommément bulletin d'information et brochures 
annuels, dépliants, affiches, plaques, banderoles, macarons, sacs, nommément sacs fourre-tout, 
tee-shirts, casquettes, tasses, stylos et parapluies.

SERVICES
Financement, planification, soutien et renforcement des capacités pour des programmes et des 
partenaires dans des pays en développement et au Canada, nommément offre de financement à 
des partenaires dans des pays en développement et au Canada qui travaillent dans les domaines 
de l'égalité des sexes, de la réduction de la pauvreté et de l'aide humanitaire; développement et 
diffusion de connaissances à l'appui de la mission du requérant, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de l'égalité des sexes, de la réduction de la pauvreté et de l'aide 
humanitaire; actions humanitaires en réponse aux situations d'urgence résultant de catastrophes et
de conflits, nommément services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, offre de sécurité alimentaire
et de moyens de subsistance d'urgence, notamment distribution d'aliments, de bons de 
rémunération en espèces du travail, de graines , d'outils et de bétail, et renforcement des capacités
; sensibilisation de la population et des gouvernements canadiens dans les domaines de l'égalité 
des sexes, de la réduction de la pauvreté et de l'aide humanitaire; recrutement au Canada et à 
l'étranger de bénévoles pour la planification, le soutien et la prestation des services susmentionnés
; sollicitation de dons connexes; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'égalité des sexes, de la réduction de la pauvreté et de l'aide humanitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689771&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,967  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIALISED ADHOCRACY PTY LTD., 65
Hill Street, Roseville NSW 2069, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIALISED ADHOCRACY
PRODUITS
Logiciels et programmes dans les domaines de la gestion des affaires, des stratégies d'affaires, de 
l'administration des affaires et de la gestion des risques pour le suivi, la planification et la gestion 
de tâches, d'échéances, de comptes et de budgets; logiciels dans les domaines de la gestion des 
affaires, des stratégies d'affaires, de l'administration des affaires et de la gestion des risques pour 
la création de formulaires Web; publications électroniques téléchargeables, nommément articles, 
livres et magazines dans le domaine de la gestion des affaires; publications, articles, livres et 
magazines électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels, 
nommément logiciels diffusant des nouvelles, des vidéos d'information et des renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des stratégies d'affaires, de 
l'administration des affaires et de la gestion des risques; films cinématographiques et 
photographiques exposés; webémissions téléchargeables dans le domaine de la gestion des 
affaires; supports numériques pour le stockage d'information et de signaux de données, 
nommément disques compacts et disques optiques compacts; données informatiques publiées par 
voie électronique, à savoir publications électroniques téléchargeables, nommément articles, livres 
et magazines dans le domaine de la gestion des affaires; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690967&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion et administration de projets d'affaires; 
conseils en affaires, consultation analytique et services de consultation dans les domaines du 
leadership, de la gestion des affaires, de l'échec de projets d'affaires, de la réussite de projets 
d'affaires, de la surveillance du rendement de projets et du contrôle du rendement de projets; 
services de planification stratégique et de consultation en affaires; analyse de renseignements et 
de données d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires et de l'administration des 
affaires; préparation de rapports d'études commerciales; vérification de l'efficacité d'entreprises et 
de processus d'affaires, nommément examen, révision ou évaluation du fonctionnement de 
l'organisation d'entreprise; services de ressources humaines, nommément sélection de personnel 
approprié pour des tiers; services de consultation en affaires dans le domaine de la définition de 
ressources d'affaires optimales; placement et recrutement de personnel, nommément jumelage de 
travaux modulaires et de spécialistes; services de gestion des affaires, nommément consultation 
ayant trait à la sélection et à la gestion de personnel, à la sélection et à la recherche de cadres, 
consultation en gestion, passation de contrats en gestion, passation de contrats pour l'embauche 
de main-d'oeuvre et de gens de métier, services de reclassement externe ainsi que localisation, 
sélection, recrutement, placement, embauche et administration de personnel; services d'agence de
recrutement de cadres, de dirigeants et de personnel.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de marketing pour des tiers, nommément distribution de produits de tiers, offre de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing à des tiers, services d'analyse de marketing, 
évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, offre de renseignements 
commerciaux, nommément de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; recrutement et passation de contrats pour des postes de secrétariat et de bureau; 
services d'emploi, à savoir services d'entrevues pour le recrutement de personnel; services de 
consultation professionnelle auprès des entreprises dans le domaine des ressources humaines; 
services de counseling, à savoir services de counseling en reclassement externe dans le domaine 
de l'emploi; évaluation psychologique pour la sélection de cadres, de dirigeants et de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2013 en liaison avec les services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 06 novembre 2012 sous le No. 1523912 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 (2)
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  N  de demandeo 1,691,557  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD FAMOUS TASTE MADE THE HARD WAY
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément poulet.

SERVICES
Services de restaurant ainsi que services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation 
des restaurants de tiers par des programmes de publicité dans les restaurants, des programmes 
d'échantillonnage, des échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers dans les médias imprimés et électroniques, au moyen d'affiches, par des 
sources électroniques et Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs 
électroniques pour points de vente; services de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691557&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,915  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI, 4.Organize 
Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde No: 8, 
Sehitkamil, Gaziantep, TURKEY

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFY O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « comfy » en caractères latins stylisés bleus. À 
l'intérieur de la lettre « O » se trouve un oeil qui semble peint.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CONFY est
bleu foncé. Le cercle extérieur de l'oeil qui se trouve à l'intérieur de la lettre O est bleu clair. La 
pupille à l'intérieur de ce cercle est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691915&extension=00
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PRODUITS
Savons à lessive; savons pour le corps; savons pour le visage; huile essentielle à usage 
cosmétique; détergents à usage domestique; désodorisants; cosmétiques; parfumerie; lotions pour 
bébés; lotions pour le corps; crème de jour, crème pour le visage; dentifrices; produits de soins 
capillaires; shampooing; lotions capillaires; lingettes pour bébés; lingettes humides à usage 
cosmétique; porte-cotons; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; aliments pour bébés; 
produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; couches pour bébés; couches 
pour adultes; coton à usage médical et cosmétique; papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,560  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL.LITE
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la saisie de données, le traitement de données et 
l'évaluation de données pour appareils de jeu automatiques et tables de jeu; tables de jeu pour 
casinos.

SERVICES
Exploitation d'un système de gros lot comportant une ou plusieurs machines à sous automatiques, 
nommément de gros lot ou de prix d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le gros 
lot soit remporté.

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=1692560&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,943  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD ROSE BREWERY LTD., Building AF23, 
#2 - 4580 Quesnay Wood Drive SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7J3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA'S WILDEST CRAFT BREWERY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards
, gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture, pantoufles, sandales et maillots de bain.

(3) Sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf, mallettes, portefeuilles, pinces à billets, sacs à 
dos, serviettes de golf, verres, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, porte-gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, tireuses à bière, plateaux de 
service, miroirs muraux, horloges, affiches, parasols de patio, réfrigérateurs à bière, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, affiches, briquets, lampes de fantaisie, stylos,
montres, tabliers, rondelles et cartes à jouer.

SERVICES
(1) Services de brasserie; fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de bière, d'ale et de boissons de malt.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la fabrication, la vente en gros et la vente au détail 
de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale et de boissons de malt.

(3) Exploitation d'une buvette, d'un bar et d'un pub; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. 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=1692943&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,028  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Depository Trust and Clearing Corporation,
55 Water Street, New York, NY 10041, 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

SOLTRA
PRODUITS
Plateformes logicielles pour l'analyse, le classement par ordre de priorité et la diffusion de 
renseignements sur la cybermenace.

SERVICES
Analyse, classement par ordre de priorité et diffusion de renseignements sur la cybermenace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 
86383802 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 20 octobre 2015 sous le No. 4838003 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=1693028&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,032  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Depository Trust and Clearing Corporation,
55 Water Street, New York, NY 10041, 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

SOLTRA EDGE
PRODUITS
Plateformes logicielles pour l'analyse, le classement par ordre de priorité et la diffusion de 
renseignements sur la cybermenace.

SERVICES
Analyse, classement par ordre de priorité et diffusion de renseignements sur la cybermenace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 
86383804 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4860709 
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=1693032&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,041  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison 
Générale, association, Priorat Mariä 
Verkündigung, Schwandegg, 6313 
MENZINGEN, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRATERNITAS SACERDOTALIS SANCTI PII X

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Croix latine ou en tau
- 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 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=1693041&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément, affiches, tracts, livrets et bulletins dans le domaine de la 
religion; articles pour reliures; photographies; papeterie pour le bureau; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes, nommément, crayons pour les 
artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, peinture d'artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément, crayons et stylos; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, manuels dans le 
domaine de la religion; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier; carton; boîtes en 
carton et en papier; affiches; albums de photographies; cartes d'affaires; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; tableaux (peintures) encadrés et non 
encadrés; aquarelles; dessins; instruments de dessin; enveloppes et pochettes en papier et en 
matières plastiques pour l'emballage.

SERVICES
(2) Organisation de réunions, planification et préparation de cérémonies religieuses, pèlerinages, 
processions, et manifestations.

Classe 38
(1) Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de la musique, 
danse, théâtre, sculpture, peinture, initiation à la philosophie, des services religieux et d'éducation 
religieuse via une base de données informatique et via l'Internet; informations en matière de 
télécommunications, nommément fourniture d'informations dans le domaine des 
télécommunications via une base de données informatique et via l'Internet; communications par 
terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, nommément, services de courrier 
électronique; communications radiophoniques et téléphoniques, nommément fourniture 
d'informations dans le domaine des télécommunications par ordinateurs et par téléphones 
cellulaires; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en ligne dans le domaine de 
la religion; fourniture d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine 
de la musique, danse, théâtre, sculpture, peinture, initiation à la philosophie, des services religieux 
et d'éducation religieuse; services d'affichage électronique (télécommunications), nommément, 
exploitation d'une base de données pour l'affichage d'emplois; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse et d'informations (
nouvelles); location d'appareils de télécommunication, nommément, location d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portables, de télévisions, d'écrans, de téléphones cellulaires; émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléconférences et de visioconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 40
(3) Imprimerie; informations en matière de traitement des données; services de gravure; services 
de dorure; services de reliure; tirage de photographies; développement de pellicules 
photographiques; sérigraphie; services de photogravure; traitement de films cinématographiques.
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Classe 41
(4) Éducation, nommément, cours de catéchisme et organisation de cours et de conférences dans 
le domaine de la religion; formation pastorale, ministérielle, et séminaire dans le domaine de la 
religion; divertissement, nommément divertissement consistant en concerts musicaux, 
divertissement consistant en pièces de théâtre, divertissement sous la forme de stands de foire 
communautaires; activités sportives, nommément, divertissement consistant en matches de 
baseball, basketball, football, hockey sur glace, marches, randonnées, escalade, sports nautiques 
et aériens; informations en matière de divertissement et d'éducation, nommément, fourniture 
d'informations dans le domaine des arts, de la musique, de la dance, du baseball, du basketball, du
football, du hockey sur glace et de la religion; publication de livres; prêt de livres; production et 
location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; montage de bandes 
vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation et divertissement), 
nommément, organisation de concours d'orthographe, organisation et tenue de concours 
d'épellation, organisation de concours de mathématiques, organisation de concours de latin et de 
joutes oratoires; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de
la religion, de l'histoire, de l'histoire des églises, de l'éthique et de la doctrine sociale de l'église; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la religion, de l'histoire, 
de l'histoire des églises, de l'éthique et de la doctrine sociale de l'église; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; micro-édition.

Classe 42
(5) Evaluations et estimations dans le domaine informatique rendues par des ingénieurs; 
recherches scientifiques et techniques, nommément, recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; création, entretien et 
maintenance de sites web; consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS), nommément, logiciels modèle 
SaaS dans le domaine de la gestion de bases de données et de la gestion comptable; informatique
en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; stylisme (
esthétique industrielle); stockage électronique de données, nommément, fournisseur d'informatique
en nuage pour le stockage de données.

Classe 45
(6) Services juridiques; conseils en propriété intellectuelle; services de réseautage social 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 1,693,738  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geo-Steering Solutions Inc., Box 13, L100-239 
10 Ave S.E, Calgary, ALBERTA T2G 0V9

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

Indexes
GEO-DIRECT SOFTWARE

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 obliques

PRODUITS
Logiciel pour aider les entreprises pétrolières et gazières à forer des puits horizontaux dans une 
cible géologique précise.

SERVICES
Services de consultation technique dans les domaines de l'exploration et de la production de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 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=1693738&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,207  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EATALY SRL, Via Vittoria Emanuele 6, PO Box
12051, Alba CN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EATALY
SERVICES
Exploitation de marchés d'aliments fins spécialisés dans la vente de divers produits alimentaires et 
de marchandises grand public, nommément d'aliments, de boissons, d'articles de table, d'articles 
de cuisine, d'ustensiles de cuisine, de vêtements, de linge de table, de tabliers, de fourre-tout, de 
gants de cuisinier, de maniques et de livres; exploitation de stands de restauration; services de 
restaurant et services de bar; organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de 
colloques et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la préparation des aliments, de la 
gastronomie, de l'oenologie et des sciences de l'alimentation; organisation et tenue d'expositions et
de présentations culturelles et éducatives dans les domaines de la préparation des aliments, de la 
gastronomie, de l'oenologie et des sciences de l'alimentation; publication de livres et de magazines
dans les domaines de la préparation des aliments, de la gastronomie, de l'oenologie et des 
sciences de l'alimentation; organisation et tenue de compétitions dans les domaines de la 
préparation des aliments, de la gastronomie, de l'oenologie et des sciences de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 janvier 2008 
sous le No. 957 648 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694207&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,271  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES, 
Afores, s/n, 08729 Castellet I La Gornal (
Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROCARB
PRODUITS
Carbonate de calcium; charges chimiques dérivées du carbonate de calcium pour les industries du 
papier, du plastique, des peintures, des revêtements, pharmaceutique, des cosmétiques, de la 
nourriture pour humains et animaux et des détergents.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
décembre 2004 sous le No. 003065398 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=1695271&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,272  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES, 
Afores, s/n, 08729 Castellet I La Gornal (
Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIPORE
PRODUITS
Carbonate de calcium; produits de remplissage chimiques à base de carbonate de calcium pour les
industries du papier, du plastique, des peintures, des revêtements, des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques, de la nourriture pour humains et animaux ainsi que des détergents; produits 
chimiques à base de carbonate de calcium pour utilisation comme produit de remplissage dans la 
fabrication de plastique et de films respirants.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 
2001 sous le No. 001573161 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=1695272&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,610  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Creativity, LLC, 9500 North 129th East 
Avenue, Suite 200, Owasso, OK 74055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE REPUBLIC
PRODUITS
Grignotines à base de haricots; grignotines à base de fruits déshydratés; grignotines à base de 
fruits séchés; fruits séchés; noix aromatisées; grignotines à base de fruits; barres-collations à base 
de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations à base 
de noix; grignotines à base de noix; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; graines 
comestibles transformées; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; noix 
transformées; barres-collations à base de graines; mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines à base de graines; mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de raisins secs; mélanges de 
grignotines à base de graines et de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de graines et de 
raisins secs; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et de raisins secs; mélanges de 
grignotines à base de graines, de fruits séchés et de raisins secs; mélanges de grignotines à base 
de noix; croustilles de légumes; grignotines à base de légumes; grignotines à base de céréales; 
chocolats ainsi que bonbons et collations prêts à manger à base de chocolat; confiseries, 
nommément grignotines, nommément chocolat; granules de confiserie pour la cuisson; confiseries 
au sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; biscuits; croustilles à base de maïs; 
grignotines à base de maïs; craquelins; maïs éclaté aromatisé; confiseries glacées; croustilles à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; préparations pour gâteaux; préparations à carrés au chocolat; grignotines 
multicéréales; pâtes alimentaires; croustilles de pita; maïs éclaté; grignotines à base de quinoa; 
céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; grignotines, nommément grignotines à base 
de chocolat; mélanges de grignotines à base de craquelins; mélanges de grignotines à base de 
bretzels; mélanges de grignotines à base de maïs éclaté; mélanges de grignotines à base de 
craquelins et de bretzels; mélanges de grignotines à base de craquelins et de maïs éclaté; 
mélanges de grignotines à base de bretzels et de maïs éclaté; mélanges de grignotines à base de 
craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; croustilles de maïs; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695610&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,611  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Creativity, LLC, 9500 North 129th East 
Avenue, Suite 200, Owasso, OK 74055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE REPUBLIC

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.
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695611&extension=00
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PRODUITS
Grignotines à base de haricots; grignotines à base de fruits déshydratés; grignotines à base de 
fruits séchés; fruits séchés; noix aromatisées; grignotines à base de fruits; barres-collations à base 
de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations à base 
de noix; grignotines à base de noix; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; graines 
comestibles transformées; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; noix 
transformées; barres-collations à base de graines; mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines à base de graines; mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de raisins secs; mélanges de 
grignotines à base de graines et de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de graines et de 
raisins secs; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et de raisins secs; mélanges de 
grignotines à base de graines, de fruits séchés et de raisins secs; mélanges de grignotines à base 
de noix; croustilles de légumes; grignotines à base de légumes; grignotines à base de céréales; 
chocolats ainsi que bonbons et collations prêts à manger à base de chocolat; confiseries, 
nommément grignotines, nommément chocolat; granules de confiserie pour la cuisson; confiseries 
au sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; biscuits; croustilles à base de maïs; 
grignotines à base de maïs; craquelins; maïs éclaté aromatisé; confiseries glacées; croustilles à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; préparations pour gâteaux; préparations à carrés au chocolat; grignotines 
multicéréales; pâtes alimentaires; croustilles de pita; maïs éclaté; grignotines à base de quinoa; 
céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; grignotines, nommément grignotines à base 
de chocolat; mélanges de grignotines à base de craquelins; mélanges de grignotines à base de 
bretzels; mélanges de grignotines à base de maïs éclaté; mélanges de grignotines à base de 
craquelins et de bretzels; mélanges de grignotines à base de craquelins et de maïs éclaté; 
mélanges de grignotines à base de bretzels et de maïs éclaté; mélanges de grignotines à base de 
craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; croustilles de maïs; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,275 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,695,613  Date de production 2014-09-26
 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

FARM'S HARVEST
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles 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=1695613&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,665  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILMORIN, Société de droit français (Société 
Anonyme), Route du Manoir, La Garenne, 
49250 La Menitre, 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
VILMORIN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
VILMORIN est blanc dans une ovale comprenant différentes teintes de vert.

PRODUITS

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés nommément semences 
agricoles et horticoles, fruits et légumes frais, animaux vivants; semences (graines), plantes et 
fleurs naturelles; malt; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); bulbes, plants et notamment les
plants potagers

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 
2013 sous le No. 13/4036565 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=1695665&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,043  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOK STREET
PRODUITS
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de l'évaluation des 
compétences professionnelles; tests imprimés pour l'évaluation des compétences professionnelles;
matériel didactique imprimé pour la formation professionnelle; matériel didactique imprimé dans le 
domaine des ressources humaines; manuels de formation imprimés pour la formation 
professionnelle; monographies dans le domaine des ressources humaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696043&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; offre de tâches administratives dans le domaine 
des ressources humaines, nommément offre de services de comptabilité, de paie, de tenue de 
livres, de photocopie et de traitement de texte; services d'agence de placement; services d'agence 
de placement de personnel temporaire et permanent; services connexes à l'emploi, nommément 
offre d'information sur le placement, la promotion de carrière et le recrutement ainsi que de 
renseignements généraux sur l'emploi à des tiers; services de gestion de personnel; services de 
gestion des ressources humaines; offre et gestion de programmes de personnel contractuel; 
services de gestion de personnel et services de consultation connexes; services d'emploi, 
nommément offre d'outils de sélection préliminaire selon les compétences et d'évaluation 
d'employés par un site Web sur un réseau d'information mondial; services de conseil en emploi; 
services de consultation en gestion de carrière; services de reclassement externe; services de 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des ressources humaines et des 
agences de placement; services de comptabilité et de vérification interne pour des tiers, services 
d'enquête commerciale; services de conseil en affaires et de renseignements commerciaux dans 
les domaines des ressources humaines et des agences de placement; services de consultation en 
organisation des affaires; services de préparation de documents fiscaux et services de consultation
connexes; services d'enseignement et de formation en ressources humaines, nommément offre de
formation sur les compétences en gestion d'emploi et de carrière, les compétences en 
communication, les compétences en gestion et en organisation du temps, les compétences en 
établissement d'objectifs, les compétences en délégation, les compétences en art oratoire, les 
compétences en présentation, les compétences en établissement de relations et la bureautique, 
nommément les traitements de texte et les logiciels; offre de formation dans les domaines de la 
recherche d'emploi, de la promotion de carrière, de la promotion personnelle, des compétences en 
entrevue ainsi que des ateliers de recherche; services de formation de personnel en ressources 
humaines, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information, nommément de l'informatique, de la programmation informatique, de la sécurité des 
réseaux informatiques ainsi que de la gestion et de la sécurité des bases de données, de 
l'utilisation de logiciels, des compétences professionnelles et des compétences en affaires, 
nommément des compétences en gestion d'emploi et de carrière, des compétences en 
communication, des compétences en gestion et en organisation du temps, des compétences en 
établissement d'objectifs, des compétences en délégation, des compétences en art oratoire, des 
compétences en présentation et des compétences en établissement de relations; services 
d'orientation professionnelle; enseignement et formation, nommément offre de cours et de 
conférences dans les domaines de la gestion de carrière et de la réorientation professionnelle; 
services de consultation, de conception et de développement dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de sécurité en technologies de l'information pour les 
entreprises, nommément services de sécurité informatique, nommément surveillance de systèmes 
de technologies de l'information à des fins de sécurité, nommément services de consultation dans 
le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la consultation, la saisie, le stockage, le traitement et l'extraction d'information
sur l'emploi et les carrières sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'évaluation des compétences professionnelles sur un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,823  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeLearn Inc., 67 Watson Road S., Guelph, 
ONTARIO N1L 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFIE
PRODUITS
Logiciels offrant de l'aide au diagnostic, de l'aide pour les traitements et des informations relatives 
au pronostic à des vétérinaires et à du personnel professionnel vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696823&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,333  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydroblend, Inc., dba HB Specialty Foods, 
1823 N. Elder St., Nampa, Idaho 83687, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697333&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY BETTER BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir
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Revendication de couleur
Le rouge et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des éléments de texte « Simply Better Blends » et du dessin d'un chef cuisinier, 
au-dessus d'une ligne courbe, le tout constituant le logo. La tête du chef et la ligne semblent avoir 
été tracées au pinceau. Il n'y a pas de dégradé dans les couleurs par contre. Les couleurs utilisées
sont le rouge (PMS 1805 pour le chef cuisinier et la ligne, et le brun (PMS 462 pour le texte. Le 
logo est centré verticalement; la tête du chef cuisinier est centrée au-dessus du texte, le texte et la 
bordure sont centrés sous la tête du chef cuisinier. Il y a une bordure d'un pouce dont le haut est 
circulaire et le bas est rectangulaire (coins arrondis). L'arrière-plan à l'intérieur du contour est blanc
et le demeurera même lorsque le dessin sera utilisé sur un arrière-plan coloré ou sur une photo. La
police utilisée pour « Simply Better » est « Lobster 2 », et celle utilisée pour BLENDS est Aviano 
Sans, en gras. La version en échelle de gris de ce dessin est le noir pour la tête du chef cuisinier, 
le texte, la ligne et le contour.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « simply », « better » et « blends » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Préparations pour enrober les aliments ou les aliments préparés, préparations pour assaisonner
les aliments ou les aliments préparés, préparations pour garnir les aliments ou les aliments 
préparés, préparations pour aromatiser les aliments ou les aliments préparés, préparations 
d'additifs pour aliments ou aliments préparés, préparations d'ingrédients pour aliments ou aliments 
préparés, préparations de marinade sèche pour aliments ou aliments préparés ou sauces pour 
aliments ou aliments préparés, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les produits de 
boulangerie-pâtisserie, les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés;

(2) Mélanges pour enrober les aliments ou les aliments préparés, mélanges pour assaisonner les 
aliments ou les aliments préparés, mélanges pour garnir les aliments ou les aliments préparés, 
mélanges pour aromatiser les aliments ou les aliments préparés, mélanges d'additifs pour les 
aliments ou les aliments préparés, mélanges d'ingrédients pour les aliments ou les aliments 
préparés, mélanges de marinade sèche pour les aliments ou les aliments préparés ou sauces pour
les aliments ou les aliments préparés, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les produits 
de boulangerie-pâtisserie, les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés.

(3) Préparations de boulangerie-pâtisserie pour les aliments ou les aliments préparés, mélanges de
boulangerie-pâtisserie pour les aliments ou les aliments préparés, préparations de boulangerie 
pour les aliments ou les aliments préparés ou mélanges de boulangerie pour les aliments ou les 
aliments préparés, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les produits de 
boulangerie-pâtisserie, les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés.

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



  1,697,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 262

  N  de demandeo 1,697,743  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Namaste Foods, LLC, PO Box 3133, Coeur 
d'Alene, ID 83816, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMASTE FOODS FOR EVERYONE! N

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAMASTE est HELLO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697743&extension=00
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PRODUITS
(1) Soupe; soupes instantanées; congee instantané, nommément soupe instantanée à base de 
céréales ou de riz; croustilles de légumes; grignotines à base de légumes; croustilles à base de 
légumineuses; mets préemballés composés de pâtes alimentaires ou de riz et d'assaisonnement à 
servir avec des légumes et/ou de la viande, des poissons et des fruits de mer ou de la volaille.

(2) Préparations d'enrobage assaisonnées pour aliments; préparations à pâtisserie sans gluten, 
nommément préparation de pâte à pain, préparation à muffins, préparation à gaufre et à crêpes, 
préparation pour pizza, préparation pour biscuits secs, préparation pour biscuits, préparation à 
muffins sans sucre ajouté, préparation pour carrés au chocolat blanc, préparation pour carrés au 
chocolat, préparation pour gâteaux aux épices, préparation pour gâteaux à la vanille, préparation 
pour gâteaux au chocolat, préparation pour carrés au chocolat biologique, préparation à pâtisserie 
à la citrouille et farines de citrouille biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,109  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hector Flores, 28 Elderwood place, Brampton, 
ONTARIO L6V 3N3

Représentant pour signification
HECTOR FLORES
28 ELDERWOOD PLACE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6V3N3

MARQUE DE COMMERCE

Z Designer
PRODUITS
Bijoux pour hommes, bijoux pour femmes, prêt-à-porter pour femmes et hommes, nommément 
anoraks, ascots, corsages bain-de-soleil, chaussettes, bas, bas-culottes, salopettes, bermudas, 
bikinis, blazers, chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, 
corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, étoles, maillots de bain, ceintures, châles, chandails, 
chemises, robes, chemisiers, cols, chandails à col roulé, combinaisons de ski nautique, 
combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards, 
tailleurs-pantalons, épaulettes, étoles, cols amovibles, pantalons ou fuseaux de ski, gabardines, 
gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, 
kimonos, couches en tissu, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, 
pardessus, sarongs, parkas, sorties de bain, pèlerines, pelisses, ponchos, chandails, pyjamas, 
blouses, robes de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, blouses, bonneterie, 
layette, combinaisons, complets et tailleurs, collants, sous-vêtements, étuis pour téléphones, étuis 
pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs, vêtements d'extérieur pour l'hiver pour hommes 
et femmes, accessoires d'hiver pour hommes et femmes, nommément chapeaux et gants, 
sous-vêtements pour hommes et femmes.

SERVICES
Magasin de vêtements en ligne; exploitation d'un site Web de vente de vêtements, exploitation d'un
site Web de vente de bijoux.

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=1698109&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,191  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Profiles LLC, 2110 Enterprise Boulevard, 
West Sacramento, CA 95691, 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

ASC PROFILES
PRODUITS
Produits de construction en métal, sauf les portes, nommément murs en métal, toits en métal et 
platelage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,363 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698191&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,298  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & E Financement, 11 boulevard Méliès, 
94350 Villiers-Sur-Marne, FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

RAPHAEL PERRIER
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698298&extension=00
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(1) Products and preparations for hair and scalp care, namely hair and scalp lotions, hair and scalp 
gels, hair and scalp creams, hair and scalp balms, hair and scalp mousses, hair and scalp 
shampoos, hair and scalp laquers, hair and scalp detanglers, hair and scalp oils, hair and scalp 
colourants; hair styling preparations, namely hair gels, hair lacquers, hair mousses; lotions, gels, 
creams, balms other than for medical use; mousses, sprays, waxes, powders, oils for hair; hair 
serums other than for medical use; hair products, namely oil baths for hair care, hair colorants and 
dyes, hair creams, hair bleaching preparations, hair lotions, hair masks, hair pomades, hair waving 
preparations, hair conditioners, hair tonics; beauty masks; hair colourants; bleaching products for 
hair; preparations for curling and setting hair; dyes for hair and beards; decorative patterns for 
cosmetic use; cosmetics kits, namely empty make-up kits and cosmetic kits; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels, masks and powders for care and beauty of the face, body, and hair; 
bleaching preparations for cosmetic use; make-up products, namely tinted creams and foundation, 
facial creams and blush, lipstick, lip gloss, eyeshadow, pencils for the eyes, eyebrows, and lips, 
mascara, nail polish; scented waters; eaux de toilette; hair lacquers; electric hair straightening irons
; aftershave lotions; perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de
Cologne; perfumes; neutralizers for hair perms; antiseptics alum stones for shaving; soaps for 
personal use; shampoos; hair rinses; toiletry products, namely beauty creams for body care, beauty
oils, cakes of toilet soap, talcum powder for toiletry use; fabric stain removers; adhesives for 
hairpieces; shaving products, namely shaving balm, aftershave balms, after shave creams, 
aftershave cologne, after-shave emulsions, shaving gels, after-shave lotions, shaving lotions; hair 
detanglers; preparations for conditioning and volumizing hair; hair styling grease and gel; styling 
mud, being a hair styling product; lotions and sprays for hair and scalp; liquid styling lacquers; 
colouring lotions for the hair; hair colouring gels and mousses; essential oils and cosmetics for the 
care and beauty of the face, scalp, and hair; hairbands; hair curlers; hair elastics; hair clips; hair 
barrettes; scrunchies; hair pins; hair braids and strands [hair pieces]; hairpieces; wigs; wigs made 
of synthetic fiber; wigs made of human hair; medical wigs; hair; tresses of hair; hair extensions; hair
protheses; strands made with natural hair; hair nets; hair net caps; highlighting caps; hair bows; 
decorative hair items; artificial beards; electric hair curling irons; hair curling papers [hair curlers]; 
headbands.

(2) Printed matter, namely printed catalogs, printed magazines, printed newspapers, printer 
newsletters, printed datasheets, and printed information folders, all in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; magazines and periodical publications; journals; books; publications; 
catalogues; flyers; printed matter, namely printed schedules, printed timetables, printed periodicals 
in the field of hairstyling, printed matter in the form of colour samples, flyers, forms in the fields of 
hairstyling, beauty, and fashion; photograph albums; stationery; adhesives [adhesive materials] for 
stationery or household use; artists' supplies, namely paint brushes, stencils, paint cans, stamps, 
sponges, scissors; instructional or teaching manuals [except apparatus] in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; printing blocks; pens and pencils; paper and cardboard articles, namely : 
calendars, posters, greeting cards, bookmarks, postcards, notebooks, notepads, workbooks, 
decals, writing paper and envelopes, document folders; photographs [printed]; posters; magazines; 
business cards; loyalty cards [made of paper] enabling the holder to benefit from promotional offers
; photograph cases; magazine protector sleeves; bookmarks; bags [envelopes, sleeves] made of 
plastic and paper for packaging, namely bags, pouches, films, and sheets made of plastic and 
paper for packaging; make-up removing wipes made of paper; paper handkerchiefs; hygienic hand 
towels of paper; paper blinds; paper towels; paper and cardboard signs; display stands made of 
paper and cardboard for the presentation and sale of cosmetic and hair products; boxes of paper 
and cardboard; paper pennants; bookbinding material; stationery; cardboard cases for packaging; 
cardboard tubes; bibs of paper; paint cups; portraits; tickets to fashion shows.
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SERVICES
(1) Subscription services to newspapers, newsletters, magazines, and catalogues for others; 
subscriptions to Internet telematics services, telephone services, or computerized services; 
commercial administration of the goods and service licences of others; publication of photographs, 
advertising copy, and information in books, brochures, catalogues, and magazines; dissemination 
of advertisements for others; dissemination of advertising messages for others in magazines, in 
periodicals, and on the Internet; business information and consulting provided to consumers, in 
particular regarding the purchase, maintenance, and use of wigs, hair pieces, hair extensions, hair 
prostheses, turbans, hairbands, headbands, hair wraps, scarves, and sashes; advertising for others
in magazines and periodicals, on the radio, on television; online advertising for others on a 
computer network and on the Internet; advertising mail, demonstration of products, dissemination, 
and distribution of advertising material for others, namely tracts, flyers, printed matter, samples; 
distribution of samples; presentation of goods in the fields of perfumery, cosmetics, make-up, and 
beauty on all means of communication, namely radio, telephone, and Internet for the retail of 
toiletry products, perfumes, cosmetic products, make-up products, cosmetic products for face and 
body care, cosmetic products for hair care and embellishment; rental of billboards, rental of 
advertising space, publication of advertising copy, business management and assistance, sales 
promotion for others; customer loyalty services, namely promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program; retail or wholesale services for wigs, hair pieces, hair 
extensions, hair prostheses, turbans, hairbands, headbands, hair wraps, scarves, and sashes; 
retail and wholesale services for cosmetics and hair care preparations; retail and wholesale 
services for cosmetics and hair care preparations; bringing together, for the benefit of others, of 
wigs, hair pieces, hair extensions, hair prostheses, turbans, hairbands, headbands, hair wraps, 
scarves, sashes, cosmetics, and hair, skin, and nail care preparations, enabling consumers to 
purchase them by means of mail order catalogues, in stores, beauty salons, hairdressing salons, 
via websites or teleshopping programs; modelling services for advertising or sales promotion 
purposes; market studies; consulting services in business marketing; telemarketing services; 
services rendered by a franchiser, namely business management assistance for commercial 
companies; technical assistance in the establishment and operation of franchises providing hair 
care services, beauty salon services, and retail or wholesale services for hair, skin, and nail care 
products; provision of discussion forums on the Internet, namely provision of blogs in the fields of 
hairstyling and fashion, provision of access to databases, namely via computer network to Internet 
sites in the fields of hairstyling and fashion, provision of telecommunication channels intended for 
teleshopping services offering cosmetics and hair, skin, and nail care preparations, broadcasting of 
television programs, in particular teleshopping programs, broadcasting of television programs, in 
particular teleshopping programs; communication through computer terminals and in particular via 
Internet, namely transmission of messages, information, data, sounds, videos, or images, namely 
in relation to the selection, fitting, and maintenance of wigs, hair extensions, hair care, scalp care, 
and care intended for the prevention, treatment, or correction of hair loss; rental of access time to 
global computer networks, online transmission of greeting cards, via electronic mail and via cellular 
text messaging; transmission of messages, data, sounds, or images assisted by the Internet, 
namely message transmission services, namely wireless digital messaging services for purchasing 
and selling, and obtaining information related to cosmetics and hair, skin, and nail care 
preparations.

(2) Education, namely teaching, training, professional internships in the fields of hairstyling and 
beauty; training, namely professional training in the fields of hairstyling and beauty; teaching, 
namely individual and group courses in the fields of hair and scalp beauty, care, and maintenance; 
hairstyling, esthetics, and make-up lessons and classes; organization and conduct of colloquia, 
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seminars, conventions, round tables, training workshops in the field of hairstyling; organization and 
holding of conferences and practical internships in the field of hairstyling; professional training in 
the fields of hairstyling and esthetics; consulting and advisory services for businesses regarding 
training in the fields of hairstyling, beauty, and fashion; consulting and information services in the 
field of online training provided through a computer database and the Internet network in the fields 
of hairstyling, beauty, and fashion; organization of competitions and contests with respect to 
hairstyling and esthetics, namely organization of fashion shows; recording of video tapes and 
microfilming; online publication of electronic books and magazines in the fields of hairstyling and 
hair care; desktop publishing; provision of online electronic publications in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; publication of newspapers; publication of magazines; publication of journals; 
publication of books; publication of texts [other than advertising copy] in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; photographic reporting; information related to education in the fields of 
hairstyling, beauty, and fashion; career counselling, namely professional training in the fields of 
hairstyling, beauty, and fashion; conduct of training workshops related to hairstyling techniques; 
training in the fields of hairstyling and fashion; conduct of courses, seminars, training sessions in 
the fields of hair and scalp care and maintenance; consulting regarding professional training in the 
fields of hairstyling, beauty, and fashion; training courses regarding the removal of unwanted hair; 
training courses in the fields of hair and scalp care and maintenance; training courses regarding 
hair salon customer service; training courses regarding business management; demonstration [
training] of hairstyling, hair and scalp care and maintenance techniques; demonstrations for 
professional training purposes in the fields of hairstyling, beauty, and fashion; training in the use of 
hairstyling instruments; sales training; training in the fields of esthetics, beauty, hairstyling, hair and 
scalp care and maintenance, and nutrition; training of personnel in the fields of hair and scalp care 
and maintenance; training in professional hairstyling skills; practical training in the fields of 
hairstyling, beauty, and fashion; practical training in the fields of hairstyling, hair and scalp care and
maintenance; professional training in the fields of hairstyling, hair and scalp care and maintenance; 
interactive distance learning and training sessions provided online, in particular via 
telecommunications links or computer networks in the fields of hairstyling, hair and scalp care and 
maintenance; information and consulting related to career counselling in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; organization of training courses and professional workshops in the fields of 
hairstyling, beauty, and fashion; organization of training applying distance learning methods in the 
fields of hairstyling, beauty, and fashion; organization of training through the application of teaching
methods in the fields of hairstyling, beauty, and fashion; organization of professional training 
seminars in the fields of hairstyling, beauty, and fashion; organization of professional training 
sessions in the fields of hairstyling, beauty, and fashion; organization and monitoring of training 
workshops in the fields of hairstyling, hair and scalp care and maintenance; production of video 
tapes for Internet use in the context of professional corporate training in the fields of hairstyling, 
beauty, and fashion; production of skill training videos in the fields of hairstyling, beauty, and 
fashion; publication of professional training manuals; organization and conduct of professional 
training seminars regarding hairstyling, hair and scalp care and maintenance techniques; 
organization and conduct of training seminars regarding esthetic therapy; academy services for 
hairdresser training; consulting services regarding the training of hairdressing salon employees; 
consulting services regarding the design of training sessions in the field of hairstyling, beauty, and 
fashion; sales training services for cosmetic product retailers; continuing education services in 
hairdressing; training services related to fitness; training services related to esthetics and beauty; 
hairdressing training services; training services for teaching hairstyling to others; training services 
for teaching hairstyling techniques; training services related to body care; training internships 
related to hairstyling, hair and scalp care and maintenance.
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(3) Hygienic and esthetic care for humans, namely beauty salons, hairdressing and hair care 
salons; hairdressing services; hair cutting services; hair colouring services; services relating to hair 
and scalp care and maintenance, and all services relating to hair prostheses, hair extensions, and 
wigs; consulting services regarding hairstyling, hair, skin care, including scalp and nail care, and 
body care; consulting services regarding care intended for the prevention, treatment, and correction
of hair loss and fostering of hair regrowth; consulting services regarding care, hygiene, beauty, and 
esthetics relating to hair pieces and wigs; information services relating to hair, hairstyling, and hair 
colouring; consulting and information services related to the fitting of wigs and/or hair pieces, hair 
care, scalp care, or care intended for the prevention, treatment, and correction of hair loss and 
fostering of hair regrowth; hair implant services; hair care centres, namely fitting services for wigs 
and hair pieces; medical consulting, namely in the fields of hair care, scalp care, and care intended 
for the prevention or treatment of hair loss; information services and advice regarding the selection,
fitting, and maintenance of wigs, hair extensions, hair care, scalp care, or care intended for the 
prevention, treatment, and correction of hair loss; consulting and information regarding capillary or 
microcapillary surgery, hair transplants, hair micrografts, hair implants; telemedicine consulting 
services in the fields of hair care, scalp care, or care intended for the prevention, treatment, and 
correction of hair loss; body therapy services in the fields of hair care, scalp care, and care 
intended for the prevention, treatment, and correction of hair loss; aromatherapy, balneotherapy, 
thalassotherapy, sensory light therapy, phototherapy, and physiotherapy services, namely for hair 
and scalp care; manicure, pedicure and hair removal services; make-up services; massage 
services, namely scalp massages and esthetic massages; beautician services; hairstyle design; 
conducting diagnostics related to hair and scalp condition; professional consultations in the fields of
hairstyling, beauty, and hygiene.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet 2013 sous le No. 
134020428 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,699,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 271

  N  de demandeo 1,699,543  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARROT, 174 Quai de Jemmapes, 75010 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Bebop.Drone
PRODUITS
appareils de téléguidage nommément télécommande destinée à être utilisée avec un aéronef 
télécommandé; applications de jeux pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; logiciels de
jeux pour aéronefs télécommandés, appareils de navigation pour véhicules à savoir ordinateur de 
bord, cameras; aéronefs télécommandés; appareils pour jeux nommément véhicules 
télécommandés conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, véhicules téléguidés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 avril 2014, demande no: 012818316 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699543&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,444  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERTOLOTTO PORTE S.P.A., 
Circonvallazione G.Giolitti, 43/45, Torre San 
Giorgio, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERTOLOTTO
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; portes en métal; portes blindées en métal; portes en métal 
laminé; portes en métal laqué; portes isolées en métal; portes en métal pour l'intérieur et l'extérieur;
portes coulissantes en métal; portes battantes en métal; portes pliantes en métal; poignées de 
porte en métal; clés, loquets et serrures pour portes en métal; charnières en métal pour portes, 
cadres en métal pour portes, systèmes coulissants pour portes, poignées en métal; accessoires et 
composants pour portes en métal.

(2) Asphalte, brai et bitume; portes en bois, portes laquées en bois; portes miroirs, portes miroirs 
laquées; portes en verre, portes en verre laquées; portes en plastique; portes en plastique laquées;
portes autres qu'en métal; poignées, autres qu'en métal, pour portes en bois, poignées, autres 
qu'en métal, pour portes en verre, poignées, autres qu'en métal, pour portes autres qu'en métal; 
portes en bois, portes coulissantes en bois; serrures autres qu'en métal, composants non 
métalliques pour portes coulissantes, charnières, autres qu'en métal, portes battantes en bois; 
portes pliantes en bois; portes en bois laqué; portes miroirs, portes miroirs coulissantes; portes 
miroirs battantes; portes miroirs pliantes; portes miroirs laquées; portes en verre, portes 
coulissantes en verre; portes battantes en verre; portes pliantes en verre; portes en verre laqué; 
portes en plastique; portes coulissantes en plastique; portes battantes en plastique; portes pliantes 
en plastique; portes en plastique laqué; portes coulissantes non métalliques; portes pliantes, autres
qu'en métal; portes battantes en métal; accessoires et composants de portes en bois, accessoires 
et composants de portes en verre, accessoires et composants de portes miroirs; accessoires et 
composants de portes, autres qu'en métal.

(3) Portes, accessoires et composants pour portes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique;
portes pour mobilier en verre; portes pour mobilier en bois; accessoires et composants pour portes 
en plastique, accessoires et composants pour portes en bois, accessoires et composants en 
plastique pour portes autres qu'en métal.

(4) Murs recouverts de tissu, oreillers, couvertures, rideaux, housses en tissu pour lampes, 
couvre-lits et dessus de table; tissus d'ameublement pour portes et mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700444&extension=00
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SERVICES
(1) Installation de portes; installation d'accessoires de porte et de composants pour portes.

(2) Création, élaboration, traitement et mise en oeuvre de concepts et de dessins de porte; création
, élaboration, traitement et mise en oeuvre de concepts et de dessins de pièces et d'accessoires de
porte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 juillet 2014, demande no: TO2014C002284 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 1,700,785  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Maheux, 5182, rue Philippe-Lalonde, 
boîte postale #307, Montréal, QUÉBEC H4C 
0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANTINE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Collection de couvertures et autres objets pour enfants. Créés par des femmes désirant 
retransmettre leur héritage aux addultes de demain et via l'extension de leurs mains.

PRODUITS
Couvertures tricotées à la main en laine. Couvertures tissées en coton ou en bambou. Couvertures
cousues en coton ou en bambou. Vêtements tricotés à la main en laine. Vêtements tissées en 
coton ou en bambou. Vêtements cousues en coton ou en bambou.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700785&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,836  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625, 
Hannover, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

TUI Blue
SERVICES
Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire, offre d'aliments et de 
boissons aux clients; services de location immobilière, nommément services de réservation pour 
les voyageurs, services d'hébergement par des agences et des courtiers de voyages, offre et 
location de maisons de vacances et d'appartements de vacances; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre de services hôteliers et moteliers; services de traiteur;
services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; offre d'aliments et 
de boissons aux clients de restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services d'hébergement temporaire (gîte et couvert), offre et 
location de maisons de vacances et réservation d'hôtels, ainsi que services d'hébergement et de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 538 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2014 sous le No. 302014046538 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700836&extension=00


  1,701,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 276

  N  de demandeo 1,701,123  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
361° DEGREE BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'athlétisme et articles chaussants d'exercice ainsi que vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, shorts, pantalons de sport, vestes
, vestes sans manches, collants, jupes, pantalons capris, pantalons de yoga, soutiens-gorge de 
sport et débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441996 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 novembre 
2015 sous le No. 4844178 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=1701123&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,125  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

361° DEGREE BEYOND
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'athlétisme et articles chaussants d'exercice ainsi que vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, shorts, pantalons de sport, vestes
, vestes sans manches, collants, jupes, pantalons capris, pantalons de yoga, soutiens-gorge de 
sport et débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441993 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 novembre 
2015 sous le No. 4844177 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=1701125&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,178  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New-York 
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

PLASTIMAYD
PRODUITS
Revêtements de protection en vinyle souple, nommément revêtements pour spas, piscines, spas à 
remous et réservoirs industriels, manchons de ponceau, bâches et abris pour travaux aériens en 
vinyle.

SERVICES
Services de fabrication sur mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, de 
revêtements de protection en vinyle souple, nommément de manchons de ponceau, d'abris et de 
structures gonflables, de revêtements pour matériel d'entreposage de liquides, de revêtements 
intérieurs pour réservoirs, fûts et bassins, de couvercles de protection pour trous d'homme, d'abris 
pour travaux aériens, de couvertures chauffantes, de bâches, de tabliers industriels, de vêtements 
de protection, de sacs à déchets pour enceintes de confinement et contaminants nucléaires.

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 18 avril 1989 sous le No. 1,535,763 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1990 sous le No. 1,583,720 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701178&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,535  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rextrek GRP Limited, Caxton House, 
Maidstone Road, Borough Green, Sevenoaks, 
Kent, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMES CAXTON
PRODUITS
Sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; valises; malles; sacs de 
voyage, mallettes et sacs pour ordinateurs portatifs; porte-clés et breloques porte-clés; portefeuilles
; sacs à main; sacs à cosmétiques et trousses de toilette (vendus vides); mallettes de toilette; 
parapluies et parasols; cannes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements imperméables; vestes; chemises; polos; jerseys; hauts en tricot; articles 
chaussants pour hommes; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de plage; articles 
chaussants imperméables; chapeaux; casquettes; casques et bandanas; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701535&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,754  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamaxx International Ltd., 1431 Greenway 
Drive, Suite 710, Irving, TX 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMAXX LIGHTS ON
PRODUITS

 Classe 05
Préparation en poudre pour suppléments alimentaires en boisson, à savoir préparation en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons enrichies de vitamines pour les fonctions cérébrales, l'attention et la 
concentration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,702,392  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock 
company, Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 
Pontedera PISA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO GUZZI AUDACE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AUDACE est BRAVE, tandis que les mots MOTO 
GUZZI, interprétés ensemble, constituent une expression inventée qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français; toutefois, « moto » est un mot italien dont la traduction anglaise est « 
motorcycles ».

PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 octobre 2014, demande no: TO2014C003244 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 octobre 2015 sous le No. 0001650633 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=1702392&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,057  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXSM INC., 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
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PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du 
cancer; images artistiques; reproductions artistiques; logiciel de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière; bases de 
données électroniques sur des sujets concernant la planification financière; publications médicales 
électroniques; tableaux d'information médicale; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux 
de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
sciences biologiques pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les 
animaux de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de 
l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux de compagnie; applications
pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine des sciences biologiques
pour les humains et les animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les animaux de 
compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine 
des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément à de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; clubs sociaux; services de gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données; conception et développement de bases de données; gestion de 
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bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; évaluations statistiques de données 
de marketing; compilation de statistiques; réalisation d'études de marketing; analyse de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse de marketing; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de consultation en segmentation de marché; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; graphisme; conception 
de sites Web; services de recherche médicale; 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; diffusion d'information médicale; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires; conception de vêtements; dessin publicitaire; analyse de 
couleurs à des fins de décoration intérieure; dessin industriel; services de consultation en 
conception de produits; analyse de prix d'acquisition; expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; 
galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; diffusion d'information financière par 
une base de données sur Internet; échange de données financières entre des établissements 
financiers et leurs clients; évaluations statistiques de données de marketing; agences de courtage 
de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats
à terme standardisés sur les marchés étrangers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de consultation en marketing d'entreprise; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; diffusion d'information sur le marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; diffusion d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des titres en portefeuille
; services d'information sur la bourse de valeurs; services de cotation de titres en bourse et 
d'admission en bourse; services de détermination du cours des actions; analyse de prix 
d'acquisition; analyse économique; prévisions et analyses économiques; analyse et consultation 
financières; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; stockage électronique de dossiers médicaux; programmation informatique dans le 
domaine médical; offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins à prodiguer 
à des animaux de compagnie; tests génétiques pour la recherche scientifique; tests génétiques à 
des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; recherche scientifique dans les domaines de
la génétique et du génie génétique; criblage d'ADN à des fins médicales; criblage d'ADN pour la 
recherche scientifique; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information relative aux soins de santé; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'accès à des appareils et à des services
pour le criblage d'ADN et les tests génétiques chez les humains et les animaux de compagnie; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine médical pour les 
humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de 
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l'information dans le domaine des sciences biologiques pour les humains et les animaux de 
compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine de la 
génétique pour les humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information dans le domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux 
de compagnie, nommément de l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, 
le sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, 
la lecture, les passe-temps, le jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le 
gardiennage d'animaux de compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture 
pour animaux de compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des 
animaux de compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de 
compagnie, les vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,059  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXSM Inc., 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MARQUE DE COMMERCE

WELLEXON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703059&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du 
cancer; images artistiques; reproductions artistiques; logiciel de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière; bases de 
données électroniques sur des sujets concernant la planification financière; publications médicales 
électroniques; tableaux d'information médicale; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux 
de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
sciences biologiques pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les 
animaux de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de 
l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux de compagnie; applications
pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine des sciences biologiques
pour les humains et les animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les animaux de 
compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine 
des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément à de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; clubs sociaux; services de gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données; conception et développement de bases de données; gestion de 
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bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; évaluations statistiques de données 
de marketing; compilation de statistiques; réalisation d'études de marketing; analyse de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse de marketing; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de consultation en segmentation de marché; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; graphisme; conception 
de sites Web; services de recherche médicale; 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; diffusion d'information médicale; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires; conception de vêtements; dessin publicitaire; analyse de 
couleurs à des fins de décoration intérieure; dessin industriel; services de consultation en 
conception de produits; analyse de prix d'acquisition; expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; 
galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; diffusion d'information financière par 
une base de données sur Internet; échange de données financières entre des établissements 
financiers et leurs clients; évaluations statistiques de données de marketing; agences de courtage 
de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats
à terme standardisés sur les marchés étrangers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de consultation en marketing d'entreprise; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; diffusion d'information sur le marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; diffusion d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des titres en portefeuille
; services d'information sur la bourse de valeurs; services de cotation de titres en bourse et 
d'admission en bourse; services de détermination du cours des actions; analyse de prix 
d'acquisition; analyse économique; prévisions et analyses économiques; analyse et consultation 
financières; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; stockage électronique de dossiers médicaux; programmation informatique dans le 
domaine médical; offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins à prodiguer 
à des animaux de compagnie; tests génétiques pour la recherche scientifique; tests génétiques à 
des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; recherche scientifique dans les domaines de
la génétique et du génie génétique; criblage d'ADN à des fins médicales; criblage d'ADN pour la 
recherche scientifique; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information relative aux soins de santé; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'accès à des appareils et à des services
pour le criblage d'ADN et les tests génétiques chez les humains et les animaux de compagnie; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine médical pour les 
humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de 
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l'information dans le domaine des sciences biologiques pour les humains et les animaux de 
compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine de la 
génétique pour les humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information dans le domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux 
de compagnie, nommément de l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, 
le sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, 
la lecture, les passe-temps, le jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le 
gardiennage d'animaux de compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture 
pour animaux de compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des 
animaux de compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de 
compagnie, les vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,077  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIOTECH AMUSEMENT INC., 780 Marion 
Street, Joliette, QUEBEC J6E 8S2

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

ILLUSIO
PRODUITS
Attractions interactives multimédias, nommément simulateurs de manèges interactifs pour la 
simulation d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations 
vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
composés de matériel informatique et de logiciels; jeux d'arcade; appareils de jeu à pièces.

SERVICES
Tenue d'activités de divertissement, de spectacles et d'expositions, nommément production de 
films et de films avec simulation de mouvements; services de divertissement, nommément 
production d'images générées par ordinateur pour des films.

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=1703077&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,107  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaf Skin Care Inc., 235 Carlaw Ave. Suite 
208, Toronto, ONTARIO M4M 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHAF
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants, hydratants, crèmes à raser, crèmes 
hydratantes, crèmes antirides, désincrustants pour le visage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703107&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,324  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXSM INC., 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLEXWN W

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La première lettre « W » est représentée par un graphique à barres, et la deuxième lettre « W » 
figure à l'intérieur d'un coeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703324&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du 
cancer; images artistiques; reproductions artistiques; logiciel de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière; bases de 
données électroniques sur des sujets concernant la planification financière; publications médicales 
électroniques; tableaux d'information médicale; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux 
de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
sciences biologiques pour les humains et les animaux de compagnie; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les 
animaux de compagnie; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de 
l'information dans le domaine médical pour les humains et les animaux de compagnie; applications
pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine des sciences biologiques
pour les humains et les animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information dans le domaine de la génétique pour les humains et les animaux de 
compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine 
des habitudes de vie pour les humains et les animaux de compagnie, nommément à de 
l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, 
le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 
jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie, les 
vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; clubs sociaux; services de gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données; conception et développement de bases de données; gestion de 
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bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; évaluations statistiques de données 
de marketing; compilation de statistiques; réalisation d'études de marketing; analyse de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse de marketing; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de consultation en segmentation de marché; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; graphisme; conception 
de sites Web; services de recherche médicale; 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; diffusion d'information médicale; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires; conception de vêtements; dessin publicitaire; analyse de 
couleurs à des fins de décoration intérieure; dessin industriel; services de consultation en 
conception de produits; analyse de prix d'acquisition; expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; 
galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; diffusion d'information financière par 
une base de données sur Internet; échange de données financières entre des établissements 
financiers et leurs clients; évaluations statistiques de données de marketing; agences de courtage 
de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats
à terme standardisés sur les marchés étrangers; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de consultation en marketing d'entreprise; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; diffusion d'information sur le marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; diffusion d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des titres en portefeuille
; services d'information sur la bourse de valeurs; services de cotation de titres en bourse et 
d'admission en bourse; services de détermination du cours des actions; analyse de prix 
d'acquisition; analyse économique; prévisions et analyses économiques; analyse et consultation 
financières; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; stockage électronique de dossiers médicaux; programmation informatique dans le 
domaine médical; offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins à prodiguer 
à des animaux de compagnie; tests génétiques pour la recherche scientifique; tests génétiques à 
des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; recherche scientifique dans les domaines de
la génétique et du génie génétique; criblage d'ADN à des fins médicales; criblage d'ADN pour la 
recherche scientifique; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information relative aux soins de santé; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; offre d'accès à des appareils et à des services
pour le criblage d'ADN et les tests génétiques chez les humains et les animaux de compagnie; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine médical pour les 
humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de 
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l'information dans le domaine des sciences biologiques pour les humains et les animaux de 
compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine de la 
génétique pour les humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information dans le domaine des habitudes de vie pour les humains et les animaux 
de compagnie, nommément de l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, 
le sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, l'exercice, l'utilisation d'instruments, les films, la musique, 
la lecture, les passe-temps, le jardinage, la peinture, le jeu, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le 
gardiennage d'animaux de compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture 
pour animaux de compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des 
animaux de compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des 
animaux de compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de 
compagnie, les vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,360  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodway Group, Inc. (a Delaware corporation), 
261 Old York Road, Suite 930, Jenkintown, PA 
19046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODWAY GROUP
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en marketing; services de consultation dans le domaine du marketing 
sur Internet; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de marketing de marque en ligne basés sur l'approche client, dans les 
médias sociaux; diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de communication en 
ligne sur Internet; planification, conception, élaboration, mise à jour et suivi d'activités de marketing
en ligne et production de rapports connexes pour des tiers; services de vente en réseau par 
cooptation, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing, nommément ayant trait à la conquête de nouveaux publics, à la notoriété 
de la marque, aux relations avec les clients, à l'établissement d'une communauté en ligne et aux 
communications par bouche à oreille numérique; services de gestion de publicités par paiement au
clic; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de gestion et
d'amélioration de la réputation d'entreprises; services de consultation en affaires dans le domaine 
de l'optimisation des achats de médias numériques; tenue de vérifications ayant trait à des 
publicités dans les médias numériques au moyen d'algorithmes propriétaires qui évaluent la 
rentabilité de la publicité, le rayonnement des publicités, le taux de conversion relativement à des 
publicités et la détection de la publicité frauduleuse; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires dans le domaine des services de publicité et de marketing en ligne; 
conseils aux entreprises ayant trait à l'achat d'espace dans les médias, nommément conseils aux 
clients sur la façon de garantir les meilleurs résultats, le meilleur rayonnement et la meilleure 
réalisation possible en matière de décisions d'achat de médias numériques; préparation et 
réalisation de plans et de concepts médiatiques et publicitaires; évaluation statistique de données 
de marketing et de données publicitaires; suivi et surveillance de la rentabilité de publicités 
numériques en ligne pour des tiers à des fins commerciales; publicité sur Internet pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703360&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/449,173 
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. 
4743710 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,361  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodway Group, Inc. (a Delaware corporation), 
261 Old York Road, Suite 930, Jenkintown, PA 
19046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de l'image 
stylisée de la lettre minuscule « g » avec le noir à gauche, au-dessus et au centre de la lettre, ainsi 
que le bleu à droite de la lettre, le tout étant sur un arrière-plan rectangulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703361&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en marketing; services de consultation dans le domaine du marketing 
sur Internet; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de marketing de marque en ligne basés sur l'approche client, dans les 
médias sociaux; diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de communication en 
ligne sur Internet; planification, conception, élaboration, mise à jour et suivi d'activités de marketing
en ligne et production de rapports connexes pour des tiers; services de vente en réseau par 
cooptation, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing, nommément ayant trait à la conquête de nouveaux publics, à la notoriété 
de la marque, aux relations avec les clients, à l'établissement d'une communauté en ligne et aux 
communications par bouche à oreille numérique; services de gestion de publicités par paiement au
clic; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de gestion et
d'amélioration de la réputation d'entreprises; services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation des achats de médias numériques; tenue de vérifications ayant trait à des publicités 
dans les médias numériques au moyen d'algorithmes propriétaires qui évaluent la rentabilité de la 
publicité, le rayonnement des publicités, le taux de conversion relativement à des publicités et la 
détection de la publicité frauduleuse; services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
dans le domaine des services de publicité et de marketing en ligne; conseils ayant trait à l'achat 
d'espace dans les médias, nommément conseils aux clients sur la façon de garantir les meilleurs 
résultats, le meilleur rayonnement et la meilleure réalisation possible en matière de décisions 
d'achat de médias numériques; préparation et réalisation de plans et de concepts médiatiques et 
publicitaires; évaluation statistique de données de marketing et de données publicitaires; suivi et 
surveillance de la rentabilité de publicités numériques en ligne; publicité sur Internet pour des tiers. 
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/449,169 
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. 
4743709 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,479  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2NE1 INC., 28 Elderwood place, Brampton, 
ONTARIO L6V 3N3

MARQUE DE COMMERCE

2NE1
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703479&extension=00
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(1) Adhésifs (pour le bureau), taille-crayons; albums, nommément albums de timbres et albums 
photos; almanachs; étiqueteuses (de bureau), imprimantes d'étiquettes, rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; machines pour coller des étiquettes, machines pour encadrer des photos, imprimantes
de photos; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes; 
matériel d'écriture, nommément papier buvard, sous-main; stylos à bille, boîtes en carton ou en 
papier, décalcomanies, calendriers, porte-documents, affiches, étuis à passeport, cartouches 
d'encre, catalogues, punaises, coupe-papier, chromolithographies (chromos), carnets, équerres à 
dessin (ensembles), étiquettes en papier, gommes à effacer, agrafeuses (pour le bureau), feuilles 
de papier, nommément feuilles de papier d'impression, de papier à dactylographie, de papier 
recyclé, de papier à dessiner, de papier opaque, de papier d'emballage, de papier photosensible et
de papier à reproduction; cire à cacheter, crayons, livres, lithographies, nappes en papier, mines 
de crayon, mouchoirs en papier, papier à lettres, papier d'emballage, papier hygiénique, patrons 
pour la couture, perforatrices, livres de bandes dessinées, pierres à encre (réservoirs d'encre), 
pinceaux, pinces pour le bureau, stylos, stylos-plumes, étuis à stylos, chéquiers, porte-crayons, 
porte-stylos, sous-bocks pour bocks de bière; produits pour effacer, nommément brosses de 
dessinateur; feuillets; publications, nommément périodiques, journaux, magazines; signets, 
papiers-mouchoirs démaquillants, serviettes de table en papier, boîtes à chapeaux, serre-livres, 
cartes de souhaits, cartes postales; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs; encres, encre de Chine, encriers, cartes à jouer. Jeux, nommément jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball. Articles de gymnastique et de 
sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques, poids.

(2) Lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(3) Horloges et montres-bracelets, étuis, chaînes, sangles pour montres-bracelets, bijoux faits 
entièrement ou en partie de métal précieux comme de l'or, de l'argent et du platine ainsi que bijoux 
d'imitation, nommément bracelets, bracelets-joncs, colliers, chaînes décoratives pour le cou, 
boucles d'oreilles, bagues, pendentifs et broches.

(4) Couvre-lits, y compris draps, courtepointes et taies d'oreiller; dessus de table, mouchoirs carrés
et mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation dans le textile et serviettes.

(5) Vêtements prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément anorak, ascot, 
bain-de-soleil, chaussettes, bas, bas-culotte, bavoirs non faits de papier, bermudas, bikini, blazer, 
chemisiers, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, corsages-culottes, 
boléros, bretelles, vestes, étoles, maillots de bain, ceintures, châles, chandails, chasubles, 
chemises, robes, chemisiers, collets, chandails à col roulé, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, combinaisons-pantalons, costumes de bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards, 
tailleurs-pantalons, épaulettes, étoles, cols amovibles, pantalons de ski ou fuseaux de ski, 
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, 
jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds 
papillon, pantalons, pardessus, sarongs, parkas, sorties de bain, pèlerines, pelisses, ponchos, 
chandails, pyjamas, sarraus, robes de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, 
robes, bonneterie, layette, salopettes, complets et tailleurs, collants, sous-vêtements. Articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément escarpins, bottes, bottillons, 
pantoufles, chaussures, ballerines, chaussures de football, bottes de ski, chaussures de tennis, 
caoutchoucs, couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, 
tongs, bottes de caoutchouc, semelles intérieures. Couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, 
bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas.
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SERVICES
Magasin de vente au détail de parfumerie, de produits de maquillage, de savons, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de chapeaux, d'articles chaussants, de montres, d'horloges, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de valises, de sacs, de bijoux, de bijoux 
d'imitation, d'articles de papeterie, de parapluies, de serviettes de plage, d'ornements pour 
cheveux, de jeux, de jouets et d'articles 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 1,703,769  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NSafe
PRODUITS
Plaques d'acier; feuilles d'acier; tuyaux d'acier; barres d'acier; fils et fils machines d'acier; plaques, 
feuilles, tuyaux, barres, fils et fils machines d'acier pour la construction. Machines pour le travail 
des métaux; machines de formage des métaux; presses industrielles pour machines pour le travail 
des métaux; moules de formage des métaux; mécanismes de commande pour machines pour le 
travail des métaux. Logiciels et programmes pour l'industrie automobile et d'autres industries du 
véhicule, nommément logiciels pour l'analyse et la prévision de la rupture de matériaux d'acier 
dans des pièces de véhicule, des carrosseries et des châssis de véhicule ainsi que des soudures 
sur des pièces de véhicule, des carrosseries et des châssis de véhicule; logiciels pour l'analyse et 
la détection de défauts de matériaux d'acier dans des pièces de véhicule, des carrosseries et des 
châssis de véhicule ainsi que des soudures sur des pièces de véhicule, des carrosseries et des 
châssis de véhicule; logiciels de commande de machines à travailler les métaux; logiciels de réalité
virtuelle pour l'élaboration et l'analyse de produits; logiciels d'analyse de données 3D pour la sortie 
de données numériques; matériel informatique; équipement d'essai et de mesure pour mesurer la 
longueur, la planéité, la température et la dureté de produits en métal et de matériaux en métal. 
Carrosseries d'automobile; pièces constituantes pour automobiles, navires, aéronefs, matériel 
roulant de chemin de fer et véhicules automobiles à deux roues; roues, roulements de roue, 
essieux, paliers d'essieu moteur, stabilisateurs, arbres d'entraînement, arbres porte-hélice, 
camions à train roulant, engrenages, accouplements à engrenages, freins, disques de frein, étriers 
de frein, ressorts pneumatiques, ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames, coupleurs, amortisseurs, 
pare-chocs, transmissions, embrayages et hélices pour automobiles, navires, aéronefs, matériel 
roulant de chemin de fer et véhicules automobiles à deux roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703769&extension=00


  1,703,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 304

SERVICES
Traitement des métaux; soudage des métaux; forgeage des métaux; pressage de tôle; location de 
machines pour le travail des métaux. Conception de logiciels; développement de logiciels; 
conception de matériel informatique; développement de matériel informatique; services de 
consultation ayant trait à la conception et au développement de matériel informatique et de logiciels
; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; réalisation d'essais et de 
recherches dans le domaine des machines, des outils et des instruments utilisés dans la fabrication
d'acier; conception de machines, d'outils et d'instruments pour l'industrie du travail des métaux et 
conception de presses industrielles pour la fabrication d'acier; essai de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 février 2011 sous le No. 5391659 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services; JAPON le 07 octobre 2011 sous le No. 5442976 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 1,704,015  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEK BUSINESS IN MONTREAL INC, 6-
7655 av. Querbes, MONTREAL, QUEBEC H3N
2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEKBUSINESSINMONTREAL.COM

Description de l’image (Vienne)
- Drapeau du Canada
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les expressions GREEK BUSINESS IN MONTREAL INC., BUSINESS GREC DE MONTRÉAL, 
ainsi que BUSINESS GREC AU CANADA désignent la même entreprise et seront bientôt utilisées 
comme marques de commerce pour des comptes de carte de crédit et toutes les entreprises 
grecques de Montréal qui seront sous l'égide du requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit des 
couleurs internationales de la Grèce, soit le bleu et le blanc, dans un des coeurs, ainsi que des 
couleurs internationales du Canada, soit le rouge et le blanc, dans l'autre coeur.

SERVICES
Agences de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1704015&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,017  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATTOUF INTERNATIONAL PTY LTD, LEVEL 
1, 605 DONCASTER RD, DONCASTER, 
VICTORIA, 3108, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOUS GRACE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux, adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs à usage 
cosmétique; produits parfumés d'ambiance, nommément chandelles parfumées et sachets 
parfumés; savon à l'amande, lait d'amande à usage cosmétique, huile d'amande pour 
l'aromathérapie, pour le corps, pour utilisation comme huile cosmétique, huile de bain cosmétique, 
huile essentielle à usage personnel et huile capillaire, préparations à l'aloès à usage cosmétique, 
ambre pour la parfumerie, savon antisudorifique, produits antistatiques à usage domestique, huiles 
essentielles aromatisantes pour utilisation comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie, à usage
personnel et pour la fabrication de parfums, essence de badiane pour la fabrication de parfums, 
baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, baumes à lèvres, baume 
à raser, bases pour parfums floraux, nommément huiles essentielles, huiles, essences, sels de 
bain, à usage autre que médical, bains moussants non médicamenteux, teintures pour la barbe, 
masques de beauté, essence de bergamote pour l'aromathérapie, pour utilisation comme huile 
pour le corps, huile cosmétique, huile de bain cosmétique, huile essentielle à usage personnel et 
huile capillaire, produits de blanchiment, nommément décolorants capillaires à usage cosmétique, 
sels de blanchiment, soude de blanchiment, aromatisants à gâteau pour utilisation comme huiles 
essentielles, pains de savon, nommément savons pour le visage et le corps, lait démaquillant à 
usage cosmétique, colorants à usage cosmétique, nommément colorants capillaires, produits 
décolorants, nommément décolorant capillaire, crayons de maquillage, produits cosmétiques pour 
les cils, nommément mascaras, produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain, 
poudre de bain, sels de bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques,
trousses de cosmétiques, cosmétiques, décalcomanies à usage cosmétique, savon déodorant, 
produits désodorisants pour les humains ou les animaux, shampooings secs, eau de Cologne, 
huiles essentielles de bois de cèdre pour utilisation comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie
, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, huiles essentielles de citron pour utilisation 
comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, essences éthérées pour utilisation comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie, à 
usage personnel et pour la fabrication de parfums, huiles éthérées pour utilisation comme parfums 
à lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour utilisation comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums, extraits de fleurs pour utilisation comme parfums, crayons à sourcils

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704017&extension=00
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, cosmétiques à sourcils, faux cils, faux ongles, essence de gaulthérie pour utilisation comme 
parfum à lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, 
géraniol, nommément répulsifs à moustiques, insectifuges, graisses à usage cosmétique, lotions 
capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires, produits capillaires à onduler, fixatif, 
héliotropine, henné à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, encens, 
ionone pour la parfumerie, essence de jasmin pour utilisation comme parfum à lessive, pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, produits pour enlever la 
laque, eau de lavande, essence de lavande pour utilisation comme parfum à lessive, pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, brillants à lèvres, étuis à 
rouge à lèvres, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, maquillage, 
mascara, gels de massage à usage autre que médical, savon médicamenteux, nommément 
savons désinfectants, menthe pour la parfumerie, essence de menthe pour utilisation comme huile 
essentielle, pour utilisation comme parfum à lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums, musc pour la parfumerie, vernis à ongles, produits de soins des 
ongles, autocollants pour les ongles, neutralisants pour la permanente, huile de térébenthine pour 
le dégraissage, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette pour utilisation comme parfum à 
lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, huiles pour 
parfums et fragrances pour utilisation comme parfums à lessive, pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, parfumerie, nommément parfums et parfumerie, 
parfums, pétrolatum à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, pots-pourris, poudre de
maquillage, produits démaquillants, essence de rose pour utilisation comme parfum à lessive, pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, sachets pour parfumer la 
lingerie, eau parfumée, shampooings, shampooings pour animaux de compagnie, savon à raser, 
produits de rasage, savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, 
savon en crème pour le corps, savons cosmétiques, savon déodorant, savon à vaisselle, savon à 
mains, savon liquide, savon pour la peau, savons de toilette, savon pour la transpiration des pieds, 
savon pour l'azurage des tissus, produits solaires cosmétiques, écrans solaires, poudre de talc à 
usage cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, eau de toilette, articles 
de toilette, bâtonnets d'encens.

 Classe 08
(2) Instruments de coiffure électriques et non électriques, fers à défriser de toutes tailles, appareils 
pour friser les cheveux, nommément fers à friser électriques, fers à friser, bigoudis non électriques,
fers à friser les cheveux, fers pour la coiffure, pinces à gaufrer, tondeuses électriques et non 
électriques à usage personnel. .

 Classe 11
(3) Appareils pour sécher les cheveux, nommément diffuseurs, séchoirs à cheveux pour salons de 
beauté, sèche-cheveux électriques, séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux à main, séchoirs à 
cheveux de voyage.

 Classe 14
(4) Bijoux, ornements pour cheveux en métal précieux, pierres précieuses, broches, breloques, 
médaillons, épinglettes, boutons de manchette, montres, horloges instruments chronométriques et 
horlogerie, nommément chronomètres, ornements à usage personnel, nommément ornements 
pour cheveux, boîtes pour bijoux, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés. .
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 Classe 21
(5) Ustensiles de maison et contenants pour la maison, nommément contenants à boissons, 
contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de rangement en 
plastique, contenants pour mets à emporter, contenants d'emballage en papier, brosses, 
nommément brosses à cheveux, peignes, nommément peignes électriques, étuis pour peignes et 
brosses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,575  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, 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

AT&T NETBOND
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services d'infonuagique par réseau sécurisé, nommément d'un RPV intégré à un 
système infonuagique public ou privé.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément mise en service d'une infrastructure-service (IaaS) de 
sécurité infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,716 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,946 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=1704575&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,971  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eduardo Mizrahi Shapiro, Alce Blanco No. 16, 
Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, 
Naucalpan, Estado de Mexico, 53370, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, vestes pour hommes et femmes, y 
compris pour chefs cuisiniers et cuisiniers; uniformes pour chefs cuisiniers et cuisiniers; articles 
chaussants, nommément chaussures pour hommes et femmes et pour chefs cuisiniers et cuisiniers
; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, y compris chapeaux et casquettes pour chefs
cuisiniers et cuisiniers.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 juillet 
2014 sous le No. 1469341 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=1704971&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,113  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPSI TRUE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705113&extension=00
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Revendication de couleur
Le requérant revendique le vert, le rouge, le bleu, le vert clair et le blanc comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée des mots PEPSI TRUE en lettres stylisées blanches. À 
droite du mot PEPSI figurent trois pointes de flèche vert clair dirigées vers la gauche. Au-dessus du
mot PEPSI se trouve le dessin d'un globe divisé en trois sections. La section du haut est rouge, la 
section du milieu est blanche, et la section du bas est bleue. Une bordure blanche entoure le globe.
L'ensemble de la marque figure sur un arrière-plan vert.

PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
451,271 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,576 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,705,305  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Solutions Limited, 1179 Rue Decarie 
Suite 206, Saint-laurent, QUEBEC H4L 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Altima Telecom
PRODUITS
(1) Adaptateurs pour téléphones.

(2) Alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI) ainsi que télédiffusion et télévision par 
protocole Internet; services de téléphonie par Internet.

(2) Surveillance de systèmes d'alarme résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705305&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,485  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaf Skin Care Inc., 235 Carlaw Ave. Suite 
208, Toronto, ONTARIO M4M 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHAF

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 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
Produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants, hydratants, crèmes à raser, crèmes 
hydratantes, crèmes antirides, désincrustants pour le visage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705485&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,851  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Staresso Investment & 
Development Co., Ltd., Rm. 204-1, Building No
.7, Ramada Plaza, No.6, Linshang Road, 
Beijiao, Shunde District, Foshan City, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARESSO

PRODUITS
(1) Pressoirs à fruits électriques à usage domestique; appareils de cuisine, nommément batteurs 
électriques sur socle.

(2) Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; machines à pain; machines à café 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; plaques chauffantes; séchoirs à cheveux 
électriques; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; radiateurs électriques; fours 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques; woks électriques; défroisseurs à vapeur; 
coussins chauffants à usage autre que médical; glacières; lanternes d'éclairage; combinés 
laveuse-sécheuse, nommément sécheuse combinée à une laveuse; sécheuses; réfrigérateurs; 
installations de purification de l'eau.

(3) Sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et casseroles en céramique; services à café; 
contenants pour aliments; batteries de cuisine; casseroles; tasses; flasques; verres; brosses à 
dents électriques; poêles à frire; moulins à café manuels; carafes; vadrouilles; cafetières non 
électriques; cafetières non électriques; chauffe-biberons non électriques; autocuiseurs non 
électriques; casseroles; services à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; woks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705851&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,945  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Wholesale Appliances Inc., 8488 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4W8

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

INNOVATIVE PRODUCTS FOR BUILDERS, 
DESIGNERS & HOMEOWNERS
SERVICES
Vente au détail et en gros de gros appareils électroménagers; services de cartes de crédit; offre de
garanties prolongées pour gros appareils électroménagers; installation et réparation de gros 
appareils électroménagers; services de livraison de gros appareils électroménagers.

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=1705945&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,108  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Click CONNECT, 21-500 Lakeview Drive, 
Woodstock, ONTARIO N4T 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEM CAMP SCIENCE. TECHNOLOGY. ENGINEERING. MATHEMATICS. A P

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S passe 
graduellement du bleu foncé au bleu clair, la lettre T passe graduellement du rouge foncé au rouge
clair, la lettre E passe graduellement du vert foncé au vert clair, et la lettre M passe graduellement 
du jaune foncé au jaune clair; le mot « Camp » est noir. Les mots « Science », « Technology », « 
Engineering » et « Mathematics » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706108&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Camps d'été.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,285  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe International BV, 9600 Meilleur Street, 
Montreal, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
DBA APPAREL GROUP INC.
9600 MEILLEUR STREET, Suite 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H2N2E3

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE MY MOMENT
PRODUITS
Articles en cuir et articles en cuir synthétique, nommément sacs, sacs à main, sacs à dos, valises, 
mallettes, bagages, portefeuilles, porte-clés, étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, sacs de sport et parapluies; vêtements, nommément foulards, châles, foulards pour la 
tête ou les épaules et châles, pantalons, jeans, pantalons courts, bermudas, hauts et tee-shirts, 
chemises, chemisiers, chaussettes, pantalons-collants, collants, chandails, vêtements 
imperméables, vêtements sport, vêtements de bain, sous-vêtements; ceintures en cuir (vêtements)
; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément 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=1706285&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,612  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL CANIN SAS, 650, avenue de la Petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture diététique pour animaux de compagnie
, protéines pour consommation animale, additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
produits alimentaires pour animaux, additifs pour produits alimentaires pour animaux, sous-produits
du traitement des céréales pour consommation animale; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706612&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,620  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 
Riedenburgstrasse 48, 3580 Horn, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

RICOPTER
PRODUITS
Supports de données préenregistrés contenant des logiciels pour lecteurs laser et télémètres laser;
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; télémètres laser; 
lecteurs laser 2D et 3D; lecteurs laser terrestres, mobiles, aéroportés et maritimes; lecteurs laser 
pour utilisation avec et dans des véhicules terrestres, marins et aériens avec ou sans pilote en tous
genres; réflecteurs optiques, notamment cibles laser; logiciels pour la commande ou le 
fonctionnement de télémètres laser, de lecteurs laser 2D et 3D, de lecteurs laser terrestres, 
mobiles, aéroportés et maritimes et de lecteurs laser pour utilisation avec et dans des véhicules 
terrestres, marins et aériens avec ou sans pilote en tous genres. Aéronefs, hélicoptères et 
gyrocoptères avec ou sans pilote; drones; tous les produits susmentionnés sont conçus pour la 
mesure d'espaces ouverts, d'espaces urbains, de bâtiments, de grottes, de mines, de fonds marins
et de nuages, notamment à l'aide de la technologie laser; composants pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de recherche, services technologiques et services de génie dans le domaine de la 
télémétrie laser et du balayage laser; conception de matériel informatique et de logiciels ayant trait 
au matériel de traitement de données et aux ordinateurs, aux télémètres laser, aux dispositifs de 
balayage laser 2D et 3D, aux dispositifs de balayage laser terrestres, mobiles, aéroportés et 
maritimes, aux véhicules terrestres, aériens et marins pour la mesure de terres agricoles, 
d'espaces urbains, de bâtiments, de grottes, de montagnes, de fonds marins et de nuages, 
notamment à l'aide de la technologie laser; mesure de terres agricoles, d'espaces urbains, de 
bâtiments, de grottes, de montagnes, de fonds marins et de nuages; recherche dans le domaine de
la protection de l'environnement; recherches géologiques et topologiques; recherches géologiques;
exploration sous-marine; prévisions météorologiques; tous les services susmentionnés sont 
notamment offerts à l'aide de véhicules terrestres, aériens et marins avec ou sans pilote et de la 
technologie laser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706620&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande no: 013072848 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 décembre 2014 sous le No. 013072848 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 1,706,664  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARNOW LIMITED, PO Box 6372 Marion 
Square, Wellington 6141, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARNOW WHERE TALENT GETS DISCOVERED

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'administration des affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet 
pour gérer et faciliter le recrutement de personnel pour l'industrie du divertissement, y compris 
d'acteurs, de modèles, de danseurs, de photographes, de musiciens, de participants pour des 
émissions de téléréalité, d'interprètes, d'artistes, d'équipes de production ainsi que de personnel 
ayant trait à ces fonctions; hébergement Web d'offres et de profils d'emploi ainsi que d'information 
sur la distribution artistique; compilation de répertoires de talents et de ressources dans les 
domaines de l'interprétation, des services de mannequin, de la danse, de la photographie, de la 
musique, de la téléréalité, des artistes et des équipes de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706664&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,695  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO LOGISTICS INC., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L6

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

FIRST CHOICE
SERVICES
Services d'entreposage général, nommément entrepôt, locaux d'entreposage et services de 
location de salles d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, transport de 
marchandises, nommément par camion, par train, par bateau et par voie aérienne et solutions 
personnalisées de chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de logistique, 
nommément de services de gestion de l'entreposage, de l'emballage et du transport, personnalisés
pour répondre aux besoins particuliers de clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle 
nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre de services de logistique, 
nommément de services de gestion de l'entreposage, de l'emballage et du transport, à des clients 
sur une base contractuelle; solutions logistiques sur une base contractuelle, nommément 
élaboration de solution logistiques, nommément de services de gestion de l'entreposage, de 
l'emballage et du transport, pour répondre aux besoins particuliers de clients; planification par 
réseau, nommément analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage et de transport qui leur 
conviennent le mieux pour la gestion du stockage, de l'emballage et du transport de ces produits; 
analyse de technologie logistique, nommément localisation, conception et configuration d'entrepôts
pour la réception, l'entreposage, le ramassage et l'expédition de produits; services d'entrepôt; 
services de gestion du transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des 
tiers; solutions immobilières, nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui 
répondent aux besoins logistiques de clients; services de gestion de fret; expédition de fret; 
courtage en douanes, nommément gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris 
gestion des exigences administratives, des paiements nécessaires et services de livraison en 
personne; services immobiliers; services de promotion immobilière; services de conseil portant sur 
les activités de chaîne d'approvisionnement et les services de transport, nommément analyse et 
détermination de solutions aux besoins de clients en matière de flux des produits, de la fabrication 
aux points de vente à l'échelle mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne; services de contrôle des stocks; logistique, services de gestion et de location concernant 
les propriétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706695&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,708  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-cho, 
Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZE YOUR STEAM SYSTEM ASSET
SERVICES
Entretien et réparation de centrales de systèmes à vapeur; services de surveillance, de vérification,
d'enquêtes et de diagnostic concernant des centrales de systèmes à vapeur; services de génie, de 
planification, de consultation, de conseils et de soutien technique concernant des centrales de 
systèmes à vapeur.

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=1706708&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,733  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Noodle Inc., 188 Trail Ridge Lane, 
Markham, ONTARIO L6C 2C5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA HUAI SHU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'une des significations en anglais du premier caractère chinois est « big »; 
toujours selon le requérant, l'une des significations en anglais du deuxième caractère chinois est « 
locust tree » et l'une des significations en anglais du troisième caractère chinois est « tree ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise du nom chinois de la marque peut être « big locust tree ». 
Toujours selon le requérant, les translittérations respectives des trois caractères chinois sont, de 
gauche à droite, « da », « huai » et « shu ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706733&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,787  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dura Products, Inc., 506 Fentons Crescent, PO 
Box 1690, Swift Current, SASKATCHEWAN 
S9H 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA PRODUCTS
PRODUITS
Outils de fond et systèmes de pompes à tige pour l'industrie pétrolière, nommément billes et sièges
, cylindres, guides de tige, mécanismes de retenue, cages d'insertion, outils de marche-arrêt, 
raccords de dispositif de collecte, plongeurs de pompe à tige et joints de tige de pompage; 
accessoires de production de champs de pétrole, nommément douilles pour tiges polies, 
régulateurs de pression, drains hydrauliques et presse-étoupes, tous les produits susmentionnés 
pour la production d'hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706787&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,838  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, 
Station, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7

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

LODGE LIFE SOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706838&extension=00
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SERVICES
Exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de bâtiments, de cuisines, 
d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et d'hébergement temporaire pour 
des tiers; offre de services de soutien aux entreprises et de soutien administratif dans le cadre de 
l'exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de bâtiments, de cuisines, 
d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et d'hébergement temporaire pour 
des tiers, nommément de consommables avec installations d'eau, d'électricité, de stockage de 
propane, d'alimentation de secours et de climatisation; offre de services de soutien en gestion 
d'entreprise et en gestion administrative dans le cadre de l'exploitation de camps d'hébergement, 
de camps modulaires, de bâtiments, de cuisines, d'installations de lavage, d'installations 
récréatives, de bureaux et d'hébergement temporaire pour des tiers, nommément de 
consommables avec installations d'eau, d'électricité, de stockage de propane, d'alimentation de 
secours et de climatisation; offre de services de soutien aux entreprises et de soutien administratif 
dans le cadre de la conception, de l'exploitation et de la gestion d'installations récréatives pour des 
tiers; services de nettoyage et d'entretien, nommément offre de services de nettoyage et de 
gestion sur demande, courants, périodiques et par projet dans des camps d'hébergement, des 
camps modulaires, des bâtiments, des cuisines, des installations de lavage, des installations 
récréatives pour des tiers, des bureaux et des logements, services de blanchisserie; exploitation 
d'installations de camp qui peuvent être transportées par hélicoptère; repérage, préparation et 
développement préparatoire à l'installation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de 
bâtiments, de cuisines, d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et 
d'hébergement temporaire pour des tiers; gestion de camps d'hébergement, de camps modulaires, 
de bâtiments, de cuisines, d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et 
d'hébergement temporaire pour des tiers; installation, exploitation, enlèvement et démantèlement 
de camps isolés, de lieux d'activité et d'installations temporaires d'hébergement et de restauration; 
services de restaurant; services alimentaires contractuels; services de nettoyage, d'exploitation et 
d'entretien; installations de camp et installations résidentielles; services de cafétéria, de 
casse-croûte, de traiteur et de restauration rapide offerts par des personnes et par des machines 
au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques ainsi que dans des établissements 
permanents; exploitation d'installations pour services de plats à emporter, de services de cantine 
mobile, de comptoirs alimentaires libre-service situés dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire; comptoirs alimentaires à service complet situés dans un 
restaurant, une cafétéria ou d'autres établissements de service alimentaire, ainsi que services de 
conception et de conseil en alimentation pour restaurants, cafétérias et casse-croûte; exploitation 
de concessions, de camions-restaurants et de comptoirs de plats à emporter spécialisés dans la 
vente et le service d'aliments et de boissons; services de traiteur mobiles ou non offerts par des 
personnes et des machines, services de distributeurs automatiques, de restaurant, de cafétéria, de
casse-croûte, de plats à emporter et de restauration rapide, services de distributeurs d'aliments et 
de boissons; services de soins personnels, nommément services de coiffure et de salon de coiffure
, spa pour la santé et le bien-être et services d'exercice physique, nommément entraînement 
physique, services thérapeutiques, nommément massothérapie, acupuncture, offre de services de 
consultation dans le domaine de l'alimentation, offre d'installations d'activités récréatives, de 
kiosques de vente au détail, nommément de kiosques de vente composés de distributeurs, de 
mobilier, de présentoirs et services de kiosque alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,843  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescendo Biologics Limited, Meditrina, 
Babraham Research Campus, Cambridge 
CB22 3AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMABODY
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la recherche en laboratoire; anticorps et fragments d'anticorps à usage
scientifique et pour les laboratoires; anticorps et fragments d'anticorps monoclonaux à usage 
scientifique et pour les laboratoires; anticorps et fragments d'anticorps pour la recherche 
scientifique; réactifs d'anticorps à usage scientifique et pour les laboratoires; anticorps et fragments
d'anticorps pour la découverte et le développement préclinique et clinique de produits 
thérapeutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes, des troubles inflammatoires, des allergies, des troubles allergiques, de 
l'hypersensibilité, des infections, des rejets de greffons d'organes et de tissus, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles neurologiques, des troubles dégénératifs, des troubles 
métaboliques et des maladies dermatologiques; préparations thérapeutiques à usage médical et 
vétérinaire pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des troubles inflammatoires, 
des allergies, des troubles allergiques, de l'hypersensibilité, des infections, des rejets de greffons 
d'organes et de tissus, des maladies cardiovasculaires, des troubles neurologiques, des troubles 
dégénératifs, des troubles métaboliques et des maladies dermatologiques; anticorps; fragments 
d'anticorps; traitements d'anticorps monoclonaux; anticorps et fragments d'anticorps pour 
diagnostics médicaux et vétérinaires; anticorps et fragments d'anticorps pour la découverte et le 
développement préclinique et clinique de produits thérapeutiques; anticorps et fragments 
d'anticorps pour la fabrication de produits thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706843&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Traitement et transformation de matières, nommément fabrication de produits chimiques, de 
produits biologiques, d'anticorps et de fragments d'anticorps; services de fabrication sur mesure de
traitements à l'aide d'anticorps et de fragments d'anticorps.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
des anticorps et des fragments d'anticorps; services de laboratoire ayant trait aux anticorps et aux 
fragments d'anticorps; recherche sur le développement d'anticorps et de fragments d'anticorps; 
offre d'anticorps et de fragments d'anticorps à usage médical et vétérinaire; ingénierie d'anticorps 
et de fragments d'anticorps; services scientifiques ayant trait à la découverte et au développement 
préclinique et clinique de produits thérapeutiques; services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2014, demande no: 13028683 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 1,706,847  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, 
S.L., C/ Mino No. 14 Pol. Industrial Conmar, 
Ajalvir, 28664, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROTOR BIKECOMPONENTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée de la lettre majuscule R à l'envers dans deux 
demi-sphères. La partie droite du dessin est constituée du mot ROTOR en caractères stylisés, le 
dernier R étant à l'envers. Sous ce qui précède apparaissent les mots BIKE COMPONENTS.

PRODUITS
(1) Actionneurs pour vélos; amortisseurs pour vélos; appareils électriques de changement de 
vitesse pour moteurs de véhicule terrestre; chaîne de vélo; moyeux, jantes, rayons, roues et pneus 
pour vélos; guidon pour vélos; sièges de vélo; vélos motorisés; casques de sport, nommément 
casques de cyclisme; pédales pour cycles; moteurs pour cycles; circuits intégrés; composants 
électroniques pour vélos; dérailleurs avant et arrière pour vélos; lunettes de protection; circuits 
hydrauliques pour véhicules; fourches de vélo; manivelles de vélo; moteurs pour cycles; potences 
de vélo; roues dentées pour cycles; systèmes de freinage pour vélos et pièces connexes; tiges de 
selle de vélo; transmissions de vélo; cadres de vélo.

(2) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la gestion de la performance et 
l'évaluation de la performance dans le domaine du cyclisme; appareils de traitement de données, 
nommément appareils portatifs de traitement de données, à savoir capteurs et indicateurs utilisés 
pour le stockage et la gestion d'information dans le domaine des performances cyclistes; capteurs 
pour mesurer des grandeurs dans le domaine des performances cyclistes, nommément la force de 
propulsion; indicateurs de grandeurs dans le domaine des performances cyclistes, nommément de 
force de propulsion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706847&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,706,882  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marshall Retail Group, LLC, 5385 Wynn 
Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT STOP
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits d'intérêt pour les voyageurs aériens, nommément de livres, de magazines et de journaux, 
d'aliments et de boissons préemballés, de cadeaux souvenirs et de vêtements ayant trait au sport, 
associés aux universités et aux collèges locaux et arborant des logos.

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=1706882&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,887  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABYWEARING IN CANADA INC., 337 
SPARTAN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K1K
1J6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Autres femmes
- Bébés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément sacs à provisions en tissu, chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café, affiches, aimants 
pour réfrigérateurs, banderoles, ballons, macarons, cartes de correspondance. (2) Jouets et 
articles-cadeaux, nommément hochets pour bébés, balançoires pour bébés, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets à presser, jouets de bain et jouets conçus pour être attachés aux sièges 
d'auto pour nourrissons et bébés, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux chaises hautes. (3) Sarraus
pour bébés; doublures en molleton pour porte-bébés; vêtements pour bébés; écharpes 
porte-bébés portées sur le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706887&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'information et de sensibilisation du public, nommément offre d'information et de 
ressources à l'occasion d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours et de rencontres dans 
les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours et de rencontres de 
formation dans les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement au moyen de 
porte-bébés en tissu, de porte-bébés en tissu élastique, de hauts d'allaitement, de sacs 
porte-bébés, de porte-bébés pour l'eau, de vêtements pour bébés, de vêtements de maternité et 
de vêtements d'allaitement. (3) Offre de services de certification, de formation et d'enseignement à 
des tiers, nommément à des éducateurs et à des enseignants, dans les domaines de la maternité 
et du soutien après l'accouchement. (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de maternité et de produits pour bébés. (5) Offre de formation, à savoir de webinaires et 
de téléconférences dans les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,706,915  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, 19, 
avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIFORM
PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; aciers, aciers revêtus sous forme de billettes, lingots, 
blooms, brames, tôles, plaques, barres, traverses, flans, feuilles, feuillards, rubans, bobines, 
bandes, profilés, poutres, poutrelles, tubes; tôles métalliques, tôles composites; panneaux 
métalliques multicouches pour l'industrie de l'automobile ; panneaux métalliques composites pour 
l'industrie de l'automobile.

 Classe 12
(2) Châssis pour automobiles; carrosserie; pièces de structure pour automobiles.

SERVICES

Classe 40
Toutes transformations mécaniques, thermomécaniques et chimiques des propriétés et 
caractéristiques des métaux; mise en forme des produits métalliques; trempe des métaux; 
finissage des surfaces des métaux; façonnage des métaux; galvanisation; laminage des métaux; 
découpage des métaux; polissage des métaux; décapage des métaux; soudage des métaux; 
revêtement [placage] des métaux; recyclage des produits métalliques; emboutissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 26 juin 2014, demande no: 1291744 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 septembre 2014 sous le No. 0958550 en liaison 
avec les produits; LUXEMBOURG le 08 septembre 2014 sous le No. 0958550 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=1706915&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,978  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Velish, Incorporated, 2177 rue Masson, Ste. 
405, Montreal, QUEBEC H2H 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Velish
PRODUITS
Boissons fouettées, boissons au café mélangées et jus frais, biologiques, sans gluten, sans 
produits laitiers et pressés à froid, ainsi que plats principaux préparés à base de fruits, de légumes 
et d'ingrédients à base de plantes purs.

SERVICES
Préparation et vente au détail de boissons fouettées, de boissons au café mélangées et de jus frais
et de grignotines et de repas végétaliens et sans gluten.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706978&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,979  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERO
PRODUITS
Centrales, nommément centrales solaires, centrales éoliennes, centrales nucléaires, centrales 
alimentées à l'essence, centrales houlomotrices; turbines pour la production d'énergie; machines et
appareils pour la production d'énergie, l'économie d'énergie et la récupération d'énergie, 
nommément turbines éoliennes, systèmes solaires, turbines hydrauliques; mécanismes de 
commande de turbines pour la vérification du fonctionnement de machines et de moteurs; arbres 
de turbine pour la transmission d'énergie; aubes de turbine pour la production d'énergie; 
génératrices d'urgence; turbines hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2014, demande no: 013029046 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 18 novembre 2014 sous le No. 013029046 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=1706979&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,991  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariadna Sodi Miranda, 23 Old Kings Highway 
South, Suite 200, Darien, CT 06820, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU CORAZON Y MI PASION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression espagnole TU CORAZON Y MI PASION 
est YOUR HEART AND MY PASSION.

PRODUITS
Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, montres et instruments chronométriques; sacs en 
cuir, sacs en similicuir, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés; 
vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, 
camisoles, pantalons capris, casquettes, cardigans, manteaux, cols, monopièces, hauts courts, 
vestes en denim, vêtements en denim, robes, salopettes, jarretelles, gants, robes du soir, shorts 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, 
chasubles, vestes en cuir, maillots, fichus, chemises en tricot, jambières, pantalons-collants, 
lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, cravates, articles pour le cou, combinaisons, pardessus, 
pantalons, tailleurs-pantalons, pulls, vêtements imperméables, peignoirs, barboteuses, foulards, 
chemises, shorts, cache-épaules, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas
, costumes, bretelles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, maillots de bain, 
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, collants, hauts, nommément hauts en mousseline, hauts
à collier, hauts à drapé, hauts à basque, hauts à col cagoule, cache-coeurs, corsages 
bain-de-soleil et hauts sans manches, pantalons, vêtements de dessous, gilets de corps, 
sous-vêtements, gilets, articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706991&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,025  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODS
PRODUITS
Outils à main, nommément pinces, tournevis, tournevis à douille, dénudeurs de fil, rubans de tirage
pour câbles, ficelles de tirage, scies et outils pour le pliage de conduites pour utilisation avec des 
câbles et des fils électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707025&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,071  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

THINK BOX
PRODUITS
Nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants dans le domaine de la chimie pour 
la création et l'étude des réactions chimiques et l'obtention de sous-produits, ces nécessaires étant
constitués de bicarbonate de soude, de peinture, de poudre de cristal et de pastilles d'aquarelle; 
nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants pour la capture et l'étude des 
insectes, ces nécessaires étant constitués d'une loupe, d'un piège à insectes et d'un filet à 
papillons; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants, nommément 
nécessaires d'artisanat; nécessaires d'activités éducatives pour enfants pour l'apprentissage des 
techniques de survie de base, ces nécessaires étant constitués de bouteilles à eau vendues vides, 
d'une boussole et d'une lampe de poche; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour 
enfants pour la création de répliques de momie et la diffusion d'information sur les momies, ces 
nécessaires étant constitués de tissu d'emmaillotement pour la création de figurines de momies 
emmaillotées; nécessaires d'activités éducatives et scientifiques pour enfants, nommément 
nécessaires d'artisanat pour la fabrication de machines hydrauliques miniatures, de robots jouets 
et de véhicules jouets à élastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707071&extension=00


  1,707,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 344

  N  de demandeo 1,707,178  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aluminium Rheinfelden GmbH, Friedrichstrasse
80, 79618 Rheinfelden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILAFONT
PRODUITS
Métaux bruts, notamment aluminium, alliages d'aluminium, magnésium, alliages de magnésium, 
tôles, bandes, feuilles, tiges, tubes et autres pièces profilées, fils en métal, notamment en 
aluminium, en alliages d'aluminium, en magnésium et en alliages de magnésium, avec ou sans 
autres matériaux; métaux plaqués, moulages en tous genres; appareils de laminage ou d'extrusion 
au moyen d'une presse et de pièces forgées en métal, notamment en métal léger, gros articles de 
quincaillerie en tous genres, notamment pour la construction et le mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 avril 1985
sous le No. P-340130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707178&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,214  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlow Craft Brewery Limited, Muine Bheag 
Business Park, Royal Oak Road, Bagenalstown
, Carlow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FALLING APPLE
PRODUITS
(1) Cidre.

(2) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément calvados, brandy, gin, vodka et 
whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707214&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,317  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ComNet Telecom Canada Ltd., #1500-1100 
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4A6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707317&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU GUI $5 NO CONNECTION FEE YOU HUI FEI LV ZHI DIAN ZHONG GANG TAI MEI JIA GOU 
ZHU SHU NIU HOU FU GUI HU TU LONG SHE MA YANG

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Chiens, loups, renards
- Porcs, sangliers, phacochères
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Serpents
- Dragons
- Tigres ou autres grands félins
- Bovinés
- Autres bovinés
- Lapins, lièvres
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Chevaux, mulets
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres inscriptions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « you hui fei lv zhi dian zhong gang
tai mei jia »; « gou, zhu, shu, niu, hou, fu gui, hu, tu, long, she, ma, yang ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de « you hui fei lv zhi dian zhong gang tai mei jia » est « preferential rate to call 
China, Hong Kong, Taiwan, US and Canada ». La traduction anglaise de « gou » est « dog ». La 
traduction anglaise de « zhu » est « pig ». La traduction anglaise de « shu » est « rat ». La 
traduction anglaise de « niu » est « ox ». La traduction anglaise de « hou » est « monkey ». La 
traduction anglaise de « fu gui » est « wealth ». La traduction anglaise de « hu » est « tiger ». La 
traduction anglaise de « tu » est « rabbit ». La traduction anglaise de « long » est « dragon ». La 
traduction anglaise de « she » est « snake ». La traduction anglaise de « ma » est « horse ». La 
traduction anglaise de « yang » est « goat ».

PRODUITS
Carte d'appel pour appels interurbains.

SERVICES
Offre de services téléphoniques interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,707,411  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILEX POLY CO. LLC, 101 East Carolina 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCU-STRETCH

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

 Classe 16
(1) Films plastiques, à savoir films pour couvrir les palettes et les produits pendant le transport, 
l'entreposage ou la présentation au point de vente; films plastiques étirables pour couvrir les 
produits sur les palettes.

 Classe 17
(2) Films plastiques à usage industriel ou commercial, nommément pour couvrir les produits sur les
palettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314663 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707411&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,412  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILEX POLY CO. LLC, 101 East Carolina 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-STRETCH
PRODUITS

 Classe 16
(1) Films plastiques, à savoir films pour couvrir les palettes et les produits pendant le transport, 
l'entreposage ou la présentation au point de vente; films plastiques étirables pour couvrir les 
produits sur les palettes.

 Classe 17
(2) Films plastiques à usage industriel ou commercial, nommément pour couvrir les produits sur les
palettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314622 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707412&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,436  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREX ASIA
PRODUITS
Logiciels pour le traitement de données et la distribution d'information dans les domaines du 
marché monétaire et de la bourse des valeurs, l'offre d'une plateforme d'opérations sur marchés de
dérivés et de valeurs mobilières hors cote, l'offre de services de courtage financier et l'offre de 
services de chambre de compensation; documents et publications imprimés, nommément rapports 
financiers, brochures, bulletins d'information, répertoires et livrets dans les domaines de la finance, 
des services financiers et des services de chambre de compensation.

SERVICES
Affaires financières, nommément offre d'opérations sur marché de dérivés et offre d'une plateforme
d'opérations sur dérivés hors cote; services de bourse des valeurs; services de chambre de 
compensation; services de courtage financier; services de courtage de valeurs mobilières; services
de gestion des risques financiers ayant trait aux portefeuilles; services de détermination du cours 
des dérivés; services de plateforme pour la détermination du cours des dérivés hors cote; 
présentation et tenue à jour d'un indice financier de valeurs mobilières, d'options et de valeurs 
capitalisées ainsi que classification, analyse et production de rapports connexes; offre d'accès à 
des bases de données électroniques en ligne dans le domaine des services financiers d'opérations
sur dérivés, d'opérations sur marché de dérivés et de plateforme d'opérations sur dérivés hors cote
, services de chambre de compensation; services d'information et de conseil ayant trait à des 
services de chambre de compensation et de gestion des risques financiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux financiers mondiaux et
à des réseaux pour l'industrie de l'énergie, l'industrie des services d'information et de l'informatique 
ainsi que l'industrie des marchandises; offre de connectivité multiutilisateur entre les utilisateurs et 
l'industrie des services financiers; connexion électronique entre les établissements financiers et les
marchés de capitaux à l'échelle mondiale; programmation informatique et mise à jour de 
programmes informatiques; compilation de bases de données pour des tiers relativement à des 
services de marché financier et à des services financiers; location de programmes informatiques et
de bases de données.

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=1707436&extension=00


  1,707,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 352

  N  de demandeo 1,707,502  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Mixers

PRODUITS
Levure chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; chapelure; préparations de pâte à pain; 
préparations à carrés au chocolat; préparations pour gâteaux; nonpareilles; chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; cacao; préparations à cacao; cacao en poudre; confiseries au 
sucre; préparations à biscuits; fécule de maïs; pâtes alimentaires déshydratées; farine; 
aromatisants alimentaires; préparations pour le glaçage; glaçage; mélanges pour marinades; 
préparations à muffins; plats préparés emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou
de riz; préparations à crêpes; préparations pour pâtisseries; fonds de pâtisserie; croûtes à tarte; 
épices; sucre; levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707502&extension=00


  1,707,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3208 page 353

  N  de demandeo 1,707,508  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITZ HILTL KG, Asamstrasse 6, D-92237 
Sulzbach-Rosenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILTL PERFETTO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

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

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons et shorts; tissus pour 
pantalons, nommément coton, flanelle, popeline fine, rayonne et soie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707508&extension=00


  1,707,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 354

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 novembre 2014, demande no: 302014072063.9/
25 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2015 sous le No. 302014072063 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 355

  N  de demandeo 1,707,687  Date de production 2014-12-17
 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

OVERTIME
PRODUITS
Affuteurs pour patins, balles de hockey de rue, bandes pour jambières, bas de hockey, bâtons de 
gardien, bâtons de hockey, bâtons de rue, bloqueurs de gardien de but (rue et glace), bouteilles 
d'eau, bretelles, buts de hockey, buts de hockey avec cible, casques de hockey, chandails de 
hockey, cibles, épaulettes de hockey, gants de hockey, grilles de hockey, jambières de gardien de 
but (rue et glace), jambières de hockey, jarretelles, lacets de patins, lames de rechange, masques 
de gardiens de but (rue et glace), mini-bâtons de hockey, mini-buts, mitaines de gardien de but (
rue et glace), pantalons de hockey, patins à glace, patins artistiques, patins de hockey, plastrons 
de rue, protège-cou de hockey, protège-coudes de hockey, protège-dents, protège-gorges, 
protège-lames, ruban de hockey, ruban transparent pour jambières, rondelles, rondelles 
caoutchouc, rondelles roller hockey, sacs de hockey, sifflets, sous-vêtements sportifs, supports à 
bouteilles d'eau, supports athlétiques, tableaux d'entraîneurs, visières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707687&extension=00


  1,707,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 356

  N  de demandeo 1,707,946  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview Drive, 
Amherst, New York 14228-2231, 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

IPS Talic
PRODUITS
Matériaux pour utilisation en dentisterie, notamment matériaux pour la fabrication de couronnes et 
de ponts, d'incrustations en profondeur, de dents artificielles; matériaux de remarginage dentaire; 
teintures pour la caractérisation des dents; alliages dentaires; adhésif dentaire en céramique pour 
application par couches pour utilisation en dentisterie; teintures pour la dentisterie; alliages de 
métaux précieux et alliages de métaux non précieux pour utilisation en dentisterie et en technologie
dentaire; métaux précieux et métaux non précieux pour utilisation en dentisterie et en technologie 
dentaire; matériel de moulage pour utilisation en dentisterie (fabrication de couronnes); matériaux 
pour la réparation de dents endommagées; opacifiants pour la fabrication de facettes dentaires; 
pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques; appareils, dispositifs, outils et 
instruments pour utilisation en dentisterie et en technologie dentaire, notamment articulateurs pour 
utilisation en dentisterie; dents artificielles; plaques dentaires; échelles de coloration (pour évaluer 
la teinte des dents ou la couleur des tissus buccaux); instruments de polissage, nommément 
fraises dentaires, disques à polir et accessoires pour pièces à main dentaires, nommément 
embouts de polissage pour le polissage et la finition des dents; plaques à mélange en céramique; 
barres de résine, de métal ou de céramique; couronnes; ponts pour utilisation en dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 07 juillet 2014, demande no: 17062 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707946&extension=00


  1,708,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 357

  N  de demandeo 1,708,022  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTGLASS
PRODUITS
Logiciels pour la communication et l'interaction au moyen de réseaux locaux sans fil (WLAN) entre 
des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des
assistants numériques personnels portables, des lecteurs MP3, des téléviseurs, des consoles de 
jeux vidéo, des boîtiers décodeurs, des systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, des
ordinateurs, des passerelles multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1708022&extension=00


  1,708,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 358

  N  de demandeo 1,708,070  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de sécurité contre les effractions constitués de détecteurs de mouvement en cas 
d'effraction, d'alarmes de sécurité personnelle et d'interrupteurs d'éclairage électroniques sensibles
au mouvement; détecteurs de bris de vitre; détecteurs de mouvement et détecteurs de mouvement
pour alarmes de sécurité; détecteurs de fumée et d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils 
électroniques compatibles avec des normes d'interopérabilité pour la communication sans fil, 
nommément interphones et radios bidirectionnelles; appareils de communication électronique sans
fil, nommément modems; dispositifs électroniques pour la programmation de messages transmis 
par voie électrique, par voie électronique et par voie numérique, nommément cartes d'identité 
codées, cartes à circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708070&extension=00


  1,708,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3208 page 359

  N  de demandeo 1,708,081  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sienna Senior Living Inc., 302 Town Centre 
Blvd, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIENNA SENIOR LIVING
SERVICES
Propriétaire, exploitant et gestionnaire de résidences pour personnes âgées, nommément de 
centres de soins de longue durée, de résidences-services, de maisons de retraite, de centres 
d'aide à la vie autonome et de centres de vie autonome; gestion et administration pour des tiers 
des affaires de résidences pour personnes âgées, nommément de centres de soins de longue 
durée, de maisons de retraite, de résidences-services, de centres d'aide à la vie autonome et de 
centres de vie autonome; gestion et administration pour des tiers de résidences pour personnes 
âgées, nommément de centres de soins de longue durée, de maisons de retraite, de 
résidences-services, de centres d'aide à la vie autonome et de centres de vie autonome; location 
et location à bail d'appartements et d'autres unités de logement dans des centres de soins de 
longue durée, des maisons de retraite, des résidences-services, des centres d'aide à la vie 
autonome et des centres de vie autonome, et offre d'établissements d'hébergement pour 
personnes âgées; gestion immobilière de centres de soins de longue durée, de maisons de retraite
, de résidences-services, de centres d'aide à la vie autonome et de centres de vie autonome, et 
offre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées; offre d'une gamme complète de 
soins de longue durée et de soins liés à l'acuité aux personnes âgées et aux adultes handicapés, 
nommément gestion et administration de médicaments, de soins pour les personnes atteintes de 
démence, de soins des plaies et de divers autres soins infirmiers, offre de programmes et 
d'activités, de soutien, de repas et de divers services thérapeutiques; ergothérapie; offre de soins 
palliatifs; offre de transport aux personnes âgées et aux personnes handicapées; offre de cours 
d'entraînement physique et de programmes d'exercice aux personnes âgées; offre de services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des soins gériatriques; offre de programmes de 
santé cognitive aux personnes âgées; offre de commodités dans des centres de soins de longue 
durée, des maisons de retraite, des résidences-services, des centres d'aide à la vie autonome et 
des centres de vie autonome; offre d'hébergement et de logements temporaires aux personnes 
âgées; offre d'hébergement et de logements temporaires aux familles de personnes âgées dans 
des centres de soins de longue durée, des résidences-services, des maisons de retraite, des 
centres d'aide à la vie autonome et des centres de vie autonome; offre d'assistance aux personnes
âgées et à leur famille qui cherchent des logements et des services pour personnes âgées qui 
répondent à leurs besoins; services de traiteur d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708081&extension=00


  1,708,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 360

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,708,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 361

  N  de demandeo 1,708,136  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCIA
PRODUITS

 Classe 30
Sucreries, nommément bonbons; bonbons; chocolat; produits à base de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; 
gelées aux fruits; dragées; tous les produits susmentionnés sont également faits avec des 
succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056825 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056825 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=1708136&extension=00


  1,708,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 362

  N  de demandeo 1,708,221  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER IMMUBLEND
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour soutenir la fonction du 
système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1708221&extension=00


  1,708,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 363

  N  de demandeo 1,708,560  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global X Management Company LLC, 623 5th 
Avenue 15th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL X FUNDS
SERVICES
(1) Services financiers, nommément placement financier dans des biens négociés sur des bourses 
de valeurs; services de gestion de placements financiers; analyse financière et consultation 
financière.

(2) Assurance; affaires financières, nommément gestion d'actifs financiers; affaires immobilières, 
nommément consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,349 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=1708560&extension=00


  1,708,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 364

  N  de demandeo 1,708,756  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SMOKIN' BUDS
PRODUITS
Écouteurs et casques d'écoute pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; écouteurs; 
casques d'écoute; casques d'écoute pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles,
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs de supports numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319063 
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=1708756&extension=00


  1,708,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 365

  N  de demandeo 1,708,852  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEELCASE
PRODUITS
Appareils électroniques de conférence, de collaboration et de collecte de données ainsi que 
logiciels et micrologiciels connexes, nommément logiciels permettant aux entreprises de tenir des 
conférences et d'effectuer de la collaboration et de la collecte de données par voie électronique, 
appareils électroniques, nommément appareils de réservation de salle, de collaboration et de 
collecte de données constitués d'interrupteurs électriques, de commandes électriques, de capteurs
électriques, de routeurs de passerelles, à savoir de matériel de commande informatique, ainsi que 
d'écrans d'affichage électriques de communication et de programmation permettant aux 
entreprises de tenir des conférences et d'effectuer de la collaboration et de la collecte de données 
d'entreprise par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708852&extension=00


  1,708,857
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  N  de demandeo 1,708,857  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INFINITE LIST
SERVICES
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et de 
publicités; promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de bons de 
réduction, de rabais, de concours promotionnels et de récompenses, à savoir de rabais et de 
remises sur des produits et des services offerts relativement à l'utilisation de cartes de paiement; 
promotion des compétitions sportives et des évènements de tiers, nommément de concerts par un 
groupe de musique ou un orchestre, de pièces de théâtre, de spectacles sur scène et de 
représentations cinématographiques, de parties sportives et de compétitions sportives, de courses 
d'automobiles, de la venue de célébrités, de repas organisés, de la venue de chefs célèbres à 
l'occasion de repas organisés; promotion des produits et des services de tiers au moyen de rabais,
de publicités, de récompenses, à savoir de remises sur des produits et des services, de points de 
récompense et de concours promotionnels offerts relativement à l'utilisation de cartes de paiement;
promotion de l'utilisation de cartes de paiement auprès des clients par l'offre de récompenses 
promotionnelles, nommément par l'offre de repas privés avec des chefs réputés, l'offre d'accès à 
des services de réservation de propriétés de vacances luxueuses, l'offre d'accès à des billets pour 
des concerts prestigieux et l'offre d'accès à des billets VIP pour ces évènements, l'offre de billets 
pour des évènements sportifs prestigieux ainsi que l'organisation de circuits touristiques pour les 
clients, tous les services susmentionnés faisant partie d'un programme de récompenses pour les 
utilisateurs de cartes de crédit; administration d'un programme de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de paiement
; services de divertissement, nommément réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des concerts par un groupe de musique ou un 
orchestre, des pièces de théâtre, des spectacles sur scène et des représentations 
cinématographiques, des parties sportives et des compétitions sportives, des courses 
d'automobiles, la venue de célébrités, des repas organisés, la venue de chefs célèbres à l'occasion
de repas organisés; services de conciergerie; services de conciergerie d'hôtel; services de voyage.

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=1708857&extension=00


  1,709,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 367

  N  de demandeo 1,709,220  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONNELL-RONALD LIMOUSINE SERVICE
LIMITED, 260 Regina Road Suite 8, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8P8

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

AIRLINELIMO
SERVICES
Transport terrestre de passagers en direction et en provenance d'aéroports en automobile, en 
limousine, en camion, en minifourgonnette et en fourgon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1997 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709220&extension=00


  1,709,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 368

  N  de demandeo 1,709,524  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baobab-Tek Inc, 1519 Place Jolibois, 
Ste-Julienne, QUÉBEC J0K 2T0

Représentant pour signification
BAOBAB-TEK INC.
1519 PLACE JOLIBOIS, STE-JULIENNE, 
QUÉBEC, J0K2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OB

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Boissons non alcoolisées à saveur de fruits.

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=1709524&extension=00


  1,709,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 369

  N  de demandeo 1,709,698  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward B. Beharry & Company Limited, First 
Floor, Beharry Building, 191 Charlotte Street, 
Lacytown, Georgetown, GUYANA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHICO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du visage d'un garçon portant un chapeau pointu jaune. Sur le chapeau, les lettres « 
CHICO » sont écrites en blanc. Dans la partie supérieure du chapeau, la lettre C est écrite en 
orange. Les couleurs du visage du garçon sont le blanc autour de son nez, l'orange sur ses joues 
et le brun sur le reste de sa peau. L'intérieur de sa bouche est blanc. Ses cheveux sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709698&extension=00


  1,709,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 370

PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 
86479262 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,709,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 371

  N  de demandeo 1,709,717  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Evil Mega Corp., Suite A, 119 South B 
Street, San Mateo, CA 94401, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

VAINGLORY
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques pour permettre la 
connectivité avec des jeux interactifs multijoueurs fonctionnant sur un réseau de communication 
mondial et avec des jeux vidéo informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour le suivi de l'état de divers utilisateurs de services de jeux 
interactifs en ligne et pour l'appariement de joueurs en ligne de divers niveaux d'habileté.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques concernant les jeux 
informatiques et vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne destiné à des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne 
sur le Web; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne sur le Web;
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs multijoueurs sur le Web; offre de 
jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques et vidéo 
en ligne par le suivi d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et l'appariement de ces 
joueurs avec d'autres joueurs de divers niveaux d'habileté; organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques;
organisation de compétitions de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne pour joueurs de jeux 
interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1709717&extension=00


  1,710,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 372

  N  de demandeo 1,710,133  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACHIEVERS SOLUTIONS INC., 190 Liberty 
Street W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 
3L5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

OPEN RECOGNITION
PRODUITS

 Classe 09
Plateforme logicielle non téléchargeable pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses et de réussite pouvant être modifiés ou enrichis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/344364 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=1710133&extension=00


  1,710,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 373

  N  de demandeo 1,710,220  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins

PRODUITS
Boissons à base de produits laitiers; grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le
lait glacé et le yogourt glacé; collations aux fruits déshydratés; fruits et légumes séchés; grignotines
à base de fruits séchés; yogourts à boire; pâtes de fruits déshydratées; purées de fruits; 
grignotines à base de fruits; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; produits laitiers, sauf
la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; ensembles d'aliments préparés et emballés 
composés de légumes, de soupes, de salades de fruits et/ou de salades de légumes; ensembles 
d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de 
légumes, prêts pour la cuisson et la préparation de repas; légumes en conserve, congelés, séchés 
ou cuits; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; grignotines à base de soya; 
purée de légumes; grignotines à base de légumes; boissons au yogourt; boissons à base de 
yogourt; yogourts; fruits et légumes lyophilisés; grignotines à base de céréales; grignotines au maïs
soufflé à saveur de fromage; biscuits et craquelins; grignotines à base de céréales; plats à préparer
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres à base de céréales 
prêtes à manger; céréales prêtes à manger; eau potable embouteillée; boissons aux fruits et jus de
fruits; boissons à base de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710220&extension=00


  1,710,220
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86334538
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 375

  N  de demandeo 1,710,398  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City of Parksville, 100 Jensen Avenue East, (
PO BOX 1390), Parksville, BRITISH 
COLUMBIA V9P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY OF PARKSVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément épinglettes, épinglettes décoratives, pinces de cravate, stylos, 
crayons, sacs à provisions, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, attestations de prix 
imprimées, chaînes porte-clés, tasses, aimants décoratifs, décalcomanies.

SERVICES
Affaires menées par une municipalité, nommément gestion d'une administration municipale, de 
services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux ainsi que de services d'entretien de parcs 
municipaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2009 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=1710398&extension=00


  1,710,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 376

  N  de demandeo 1,710,450  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRONE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
pâtisseries, y compris fourrées et/ou enrobées; biscuits, y compris fourrés et/ou enrobés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 juillet 2014, demande no: 13083928 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 13083928 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=1710450&extension=00


  1,710,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 377

  N  de demandeo 1,710,494  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles & Alice, Inc., 2780 Yellow Goose Road,
Lancaster, PA 17601, 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

FRUIT FOR ALL
PRODUITS
Purées de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500624 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,496 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=1710494&extension=00


  1,710,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 378

  N  de demandeo 1,710,561  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALIMBA
PRODUITS
Jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no
: 86433243 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=1710561&extension=00


  1,710,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 379

  N  de demandeo 1,710,693  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierrel Pharma S.r.l., Strada statale Appia 46/
48, 81043 Capua (Caserta), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCCLES
PRODUITS
Dispositif médical pour le dépistage du cancer, nommément article de lunetterie muni de filtres 
optiques pour détecter les lésions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710693&extension=00


  1,711,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 380

  N  de demandeo 1,711,137  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TRAFFIC & WEATHER NETWORK
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la diffusion d'information ayant trait à la circulation, aux déplacements 
et au transport; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour téléphones intelligents
et ordinateurs tablettes pour des services de télécommunication, nommément pour offrir la 
transmission de données et de contenu audio-vidéo par Internet et le Web, ces données et ce 
contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des émissions d'humour
et de culture populaire, ainsi que des nouvelles de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
364,431 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711137&extension=00


  1,711,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 381

  N  de demandeo 1,711,353  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEPC Canada Corp., 609-1 Balmoral Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3B9

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
224-642 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1M7

MARQUE DE COMMERCE

RESEED
PRODUITS
(1) Savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions à usage cosmétique; lotion pour le corps; 
cosmétiques; maquillage; produits de rasage; lotions de bain; sels de bain; lotions capillaires; 
produits de soins capillaires; shampooings; fixatif; colorants capillaires; teintures capillaires; 
mousse capillaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; laques à ongles; faux ongles; 
crèmes pour le corps, les mains et les ongles.

(2) Lait démaquillant à usage cosmétique; lait démaquillant de toilette.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 12 avril 2012 sous le No. 2617387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711353&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,358  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella Travel Services (Australia) Pty Limited, 
Level 3, 77 Berry Street, North Sydney, NSW 
2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSIDER JOURNEY'S

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, revues, brochures, catalogues, 
feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes, publications périodiques, 
blocs-notes; photos, articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes, stylos, crayons, papillons adhésifs; guides de voyage imprimés, périodiques ayant trait
au voyage, horaires imprimés ayant trait au voyage et chemises pour documents de voyage; 
guides de voyage; brochures; publications promotionnelles, nommément brochures, catalogues, 
feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles; étiquettes à bagages; étiquettes imprimées pour valises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711358&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Transport, nommément livraison de produits et transport de passagers par voie aérienne, 
maritime et terrestre; emballage d'articles pour le transport et le stockage de produits, nommément 
services d'entrepôt; organisation de voyages; services d'agence de voyages, y compris 
réservations de transport, organisation de circuits touristiques, offre de réservations et d'itinéraires; 
préparation et organisation de voyages; agents de voyages; services pour l'organisation de 
voyages; planification et organisation de croisières; circuits touristiques et croisières; services de 
réservation de voyages de vacances; services d'agence de réservation de voyages, de location de 
voitures, de circuits touristiques; réservation de billets de voyage, y compris de billets d'avion, 
réservation de voitures de location, location de véhicules, réservation de billets de train et de billets
de transport par voie maritime; services de planification d'itinéraires; services de conseil liés aux 
itinéraires de voyage; transport de bagages et de valises; safaris; services de taxi; services de 
visites guidées privées; préparation de visas de voyage; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, y compris par Internet.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément restaurant, café, bistro, services de 
cantine, services de comptoir de plats à emporter; offre de séjours à l'hôtel et d'hébergement 
temporaires; organisation et réservation d'hébergement; services de repérage d'hébergement pour 
voyageurs; organisation d'hébergement pour les voyageurs; réservation d'hébergement pour 
voyageurs; réservation d'hébergement pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
de tous les services susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 octobre 2014, demande no: 1653623 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 1,711,374  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, 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

DUALOS
PRODUITS

 Classe 28
Armoires, boîtes et contenants pour appareils de jeu électronique, appareils de pari et machines à 
sous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711374&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,398  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Association of Abattoirs, 113 Dure Meadow 
Road, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G7

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PREMIUM BC LAMB

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711398&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'agneau doit respecter les normes de production suivantes : (a) l'agneau est produit et transformé 
dans des installations situées en Colombie-Britannique; (b) l'agneau est produit et transformé dans 
des installations qui adhèrent aux Codes de pratiques pour les soins et la manipulation des 
animaux d'élevage; (c) l'agneau servant à la fabrication des produits doit être né, élevé, engraissé 
et transformé en Colombie-Britannique; (d) les produits contenant de l'agneau juvénile engraissé 
au grain doivent avoir obtenu un score minimal de quatre étoiles dans le BC Meats Quality 
Information System en ce qui a trait à la qualité de la carcasse (* * * *); (e) les produits contenant 
de l'agneau juvénile engraissé à l'herbe doivent avoir obtenu un score minimal de trois étoiles dans
le BC Meats Quality Information System en ce qui a trait à la qualité de la carcasse (* * *).

PRODUITS
Agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,477  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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
SUGARFINA

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche et bleu piscine sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un élégant plateau de dessert blanc renfermant le mot « sugarfina » en blanc contre 
un arrière-plan bleu piscine. Le plateau de dessert et le mot « sugarfina » sont encadrés d'une 
bordure blanche de forme carrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711477&extension=00
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PRODUITS
(1) Bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger; bonbons gélifiés.

(2) Bonbons; friandises; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; sucre
candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; confiseries en 
gelée de fruits; paniers-cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; bonbons sans sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,405,745 en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,712,081  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caroline McKenna, 100 Rang des Soixante, 
boîte postale J3M 1N9, Marieville, QUÉBEC 
J3M 1N9

Représentant pour signification
CAROLINE MCKENNA
100 RANG DES SOIXANTE, BOÎTE POSTALE 
J3M1N9, MARIEVILLE, QUÉBEC, J3M1N9

MARQUE DE COMMERCE

McKenna Légal inc.
SERVICES
Offre de services juridiques via un site internet ou autrement notamment: la rédaction de mise en 
demeure.

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=1712081&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,176  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

24HR FULL STAY CC
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle 
et autres détergents ménagers à base de pétrole; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage tout usage pour 
la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; 
crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques pour la peau nutritives; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la 
chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs
cosmétiques pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712176&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,608  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NCI Technologies, 100 rue Prévost, Boisbriand,
QUÉBEC J7G 2S2

MARQUE DE COMMERCE

VOXPRIME
PRODUITS
amplificateurs audio, amplificateurs de son

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1712608&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,656  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EX EUREX ASIA

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le E, la partie 
droite de la lettre X et le mot « eurex » sont bleu foncé. La partie gauche du X et le mot « asia » 
sont vert clair.

PRODUITS
Logiciels de traitement de données et de diffusion d'information dans les domaines de la finance, 
des services financiers et des services de chambre de compensation; documents et publications 
imprimés, nommément rapports, brochures, bulletins d'information, indices et livrets financiers dans
les domaines de la finance, des services financiers et des services de chambre de compensation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712656&extension=00
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SERVICES
Affaires financières, nommément administration d'un marché des dérivés et d'une plateforme 
d'opérations sur les dérivés hors cote; services de bourse des valeurs; services de chambre de 
compensation; services de courtage financier; services de courtage de valeurs mobilières; services
de gestion des risques financiers ayant trait à des portefeuilles; services de cotation sur un marché 
des dérivés; services de cotation sur une plateforme d'opérations sur les dérivés hors cote; offre, 
mise à jour, classification et analyse d'un indice financier de valeurs mobilières, d'options et de 
valeurs capitalisées et production de rapports connexes; offre d'accès à une base de données 
électronique en ligne dans le domaine des services financiers pour effectuer des opérations sur 
dérivés; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux financiers mondiaux et à des réseaux pour 
l'industrie énergétique, l'industrie des services d'information et des services informatiques et 
l'industrie des marchandises; offre de connectivité multiutilisateur entre des utilisateurs et l'industrie
des services financiers; connexion électronique entre des établissements financiers et des 
marchés de capitaux à l'échelle mondiale; programmation informatique et mise à jour de 
programmes informatiques; compilation de bases de données pour des tiers relativement à des 
services de marché financier et à des services financiers; location de programmes informatiques et
de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,086  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Lighting Products, Inc., 1406 South 
Mebane Street, Burlington, NC 27215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS LIGHTING PRODUCTS
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur à usage commercial et industriel, nommément 
appareils d'éclairage fluorescent et pièces constituantes connexes, appareils d'éclairage à DEL et 
pièces constituantes connexes, appareils d'éclairage muraux et pièces constituantes connexes, 
appareils d'éclairage par projection et pièces constituantes connexes, appareils d'éclairage de 
plafond et pièces constituantes connexes, appareils d'éclairage de secours, à savoir appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant et pièces constituantes connexes, appareils 
d'éclairage d'issues et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,267 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,793,315 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=1713086&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,347  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danny H. Sooferian, 451-E Constitution Avenue
, Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART YARD
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la commande du fonctionnement de 
dispositifs extérieurs, nommément de tables, de chaises, de kiosques de jardin, de chaises longues
, de foyers extérieurs sur pieds, de jardinières, de hamacs, d'éclairage, d'appareils audio et vidéo, 
de fontaines et de piscines; télécommandes pour la commande du fonctionnement d'appareils 
audio et vidéo, nommément de radios, de chaînes stéréo et de téléviseurs, ainsi que de dispositifs 
externes, nommément de mobilier d'extérieur, d'éclairage, de fontaines et de piscines; 
haut-parleurs; serrures de porte; systèmes de sécurité, y compris caméras; prises de courant; 
minuteries extérieures, nommément minuteries pour la commande du fonctionnement de pompes, 
de fontaines, d'éclairage et d'appareils d'extérieur; ouvre-porte de garage; commandes de 
détecteur de mouvement; commandes d'arroseur (pour l'irrigation); grils; commandes de 
température; jauges de réservoir de propane; stations météorologiques pour la surveillance et 
l'affichage de lectures de la température, du vent, de la pression atmosphérique, de l'humidité et 
d'autres paramètres environnementaux; ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire; commandes de climatisation extérieure, nommément climatiseurs, ventilateurs 
pour kiosque de jardin, brumisateurs et appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713347&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,422  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Challenges Canada, MaRS Centre, 
South Tower, Suite 406, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVING BRAINS
PRODUITS
Vêtements tout-aller; imprimés, nommément brochures, rapports, affiches et banderoles; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

SERVICES
(1) Offre d'accès à du contenu vidéo préenregistré pour les médias sociaux dans le domaine de la 
santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et du développement des 
jeunes enfants.

(2) Coordination et financement de recherches sur l'innovation scientifique, technologique, 
commerciale et sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement 
précoce du cerveau et du développement des jeunes enfants; réalisation et commercialisation de 
recherches sur l'innovation scientifique, technologique, commerciale et sociale pour surmonter des 
défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du 
cerveau et du développement des jeunes enfants; création et formation d'un réseau de 
scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs affectés à des programmes visant des défis mondiaux
dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et du 
développement des jeunes enfants; organisation de rencontres et de conférences ayant trait à des 
défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du 
cerveau et du développement des jeunes enfants; offre de subventions, de financement et 
d'investissement pour des recherches sur l'innovation scientifique, technologique, commerciale et 
sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau
et du développement des jeunes enfants; programmes de formation dans le domaine de la santé 
mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et du développement des jeunes 
enfants.

(3) Offre d'accès à du contenu audio préenregistré et à des données pour les médias sociaux, la 
télévision, Internet et la radio dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et du développement des jeunes enfants; offre d'accès à du 
contenu vidéo préenregistré pour la télévision et Internet dans le domaine de la santé mondiale, 
nommément du développement précoce du cerveau et du développement des jeunes enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713422&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2011 en liaison avec les services (2);
30 septembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,713,519  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTES S.A., AV. DEL VALLE Nº 945, OF. 
2611, CIUDAD EMPRESARIAL, 
HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAIKEN ULTRA FROM ARGENTINA WITH PRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot souligné KAIKEN, sous lequel figure le mot stylisé 
ULTRA, ces deux mots étant au centre de la marque. Cinq pics figurent au bas de marque, à partir 
du coin inférieur gauche. Une personne ailée partiellement entourée des mots FROM ARGENTINA
WITH PRIDE figure dans le coin supérieur droit.

PRODUITS
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713519&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,723  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L4J4 Management Incorporated, 8714 ¿ 175 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5Z 3Z2

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANCITERIA DE MANILA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MANILA est l'appellation anglaise de la capitale des Philippines.

PRODUITS
Plats principaux philippins et d'inspiration philippine, nommément porc, boeuf, poulet, légumes, 
poissons et fruits de mer, nouilles, riz, salades et soupes; desserts philippins et d'inspiration 
philippine, nommément flans au lait, gâteaux, galettes de riz et gélatine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713723&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant, à savoir services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de franchisage, nommément offre de soutien technique et d'aide en 
gestion concernant l'exploitation de franchises de restaurants; vente d'aliments dans la rue; 
services de préparation d'aliments; organisation d'évènements, nommément organisation de 
festivals communautaires, de concours de musique et de concerts; administration d'un site Web de
vente, de commande et de livraison de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,956  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNO Foods Inc., 103-12757 Vulcan Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AU A U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713956&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,958  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KoreConX Corp., 228 Queens Quay West, 
Suite 2302, Toronto, ONTARIO M5J 2X1

MARQUE DE COMMERCE

KORECONX
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et hébergement de webinaires, de conférences et de forums dans les domaines 
de la gestion, de l'organisation et du partage de dossiers et de documents d'entreprise, de gestion 
de la gouvernance d'entreprise et de la conformité avec les règlements, de la gestion de la 
gouvernance d'entreprise, de la transparence et de la conformité avec les règlements par les 
émetteurs, les actionnaires, les investisseurs, les administrateurs, les directions d'entreprise, les 
portails Web qui réunissent des fonds et les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
lorsqu'une entreprise réunit des fonds grâce aux marchés financiers, aux cours moyens, aux 
capitaux propres ou au financement collectif, et de la gestion d'opérations à base d'actions par la 
gestion de la conformité avec les règlements, par la facilitation des vérifications de diligence 
raisonnable auprès des émetteurs, par l'identification de personnes ou d'organisations qui ont 
perpétré des crimes à base d'actions et qui doivent être tenues à part d'opérations à base d'actions
, en agissant comme entrepôt de données, par la facilitation de la gestion des documents, par la 
facilitation de la gestion des actionnaires et par la gestion des communications entre actionnaires.

Classe 42
(2) Offre d'applications logicielles téléchargeables ou non aux entreprises publiques, privées et 
sans but lucratif pour la gestion, l'organisation et le partage de dossiers et de documents 
d'entreprise; offre d'applications logicielles téléchargeables ou non aux entreprises publiques, 
privées et sans but lucratif pour la gestion de la gouvernance d'entreprise et de la conformité avec 
les règlements; offre d'applications logicielles téléchargeables ou non pour la gestion de la 
gouvernance d'entreprise, la transparence et la conformité avec les règlements, utilisées par les 
émetteurs, les actionnaires, les investisseurs, les administrateurs, les directions d'entreprise, les 
portails Web de collecte de fonds et les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
lorsqu'une entreprise réunit des fonds grâce aux marchés financiers, aux cours moyens, aux 
capitaux propres ou au financement collectif; offre d'applications logicielles téléchargeables ou non 
pour la gestion d'opérations à base d'actions par la gestion de la conformité avec les règlements, 
par la facilitation de vérifications de diligence raisonnable auprès des émetteurs, par l'identification 
de personnes ou d'organisations qui ont perpétré des crimes à base d'actions et qui doivent être 
tenues à l'écart des opérations à base d'actions, en agissant comme entrepôt de données, par la 
facilitation de la gestion de documents, par la facilitation de la gestion des actionnaires et par la 
gestion des communications entre actionnaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713958&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,004  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturex, société anonyme organisée selon les 
lois françaises, ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, 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

ONYXEN
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences et à l'industrie alimentaire nommément 
alginates, glucose, gluten, pectine, additifs utilisés comme arômes alimentaires, cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, fibres alimentaires comme additifs alimentaires
, protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux industries 
alimentaires nommément pectine, jus concentrés; produits chimiques, extraits végétaux, extraits de
fruits et de légumes destinés à conserver les aliments et à en améliorer le goût et l'arôme; 
antioxydants alimentaires; produits chimiques nommément édulcorants artificiels; phénols à usage 
industriel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 septembre 2014, demande no: 14 4 118 943 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714004&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,330  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8841870 CANADA INC., 1957 av. de l'Église, 
Montréal, QUÉBEC H4E 1H1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

TRENDIGO
PRODUITS
Applications téléchargeables sur des terminaux mobiles permettant aux utilisateurs de voir, choisir 
et utiliser en ligne des offres spéciales, avantages et rabais sur des biens et services fournis par 
des tiers et offrant des facilités de paiement pour les membres auprès des commerçants 
participants.

SERVICES
Opération d'un site web et fourniture d'accès à un programme et à une application mobile, tous 
permettant à ses membres de bénéficier d'avantages, d'offres spéciales et de rabais sur des 
produits et services fournis par des tiers et leur offrant également une solution de paiement 
électronique.

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=1714330&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,677  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pony Friday Communications Inc., 3727 35 Ave
SW, Calgary, ALBERTA T3E 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONY FRIDAY Y

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

PRODUITS
Vêtements tout-aller, foulards, ceintures, chapeaux, sacs à main, housses d'oreiller, autocollants et
aimants décoratifs; macarons et bijoux de fantaisie; appliques au fer; cartes de souhaits; articles de
papeterie en papier; tatouages temporaires; emballages-cadeaux.

SERVICES
Services d'agence de publicité, y compris création et mise à jour de matériel publicitaire et de 
marketing pour des tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en 
marketing dans les domaines des médias sociaux, du marketing en ligne, des vidéos 
promotionnelles en ligne, des panneaux d'affichage, des publicités imprimées, des publicités 
télévisées et des publicités radiophoniques, offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
consultation en marketing dans les domaines de l'image de marque et de la revitalisation de 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714677&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,724  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAYLEM TECHNOLOGIES INC., 3433 
boulevard de la Pinière, Suite 209, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEXIBAR

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'aide à l'apprentissage spécifiquement un logiciel destiné aux personnes ayant des 
difficultés à lire et à écrire nommément un prédicateur de mots, un module de synthèse vocale et 
un vérificateur d'orthographe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714724&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,836  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVE EMPIRE HOLDINGS INC., 18 rue de 
Léry, Pointe-des-Cascades, QUEBEC J0P 1M0

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVE &amp; BEARDED EST 2014

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714836&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de toilette masculine pour la barbe, nommément huile à barbe, baume à barbe, cire à 
moustache, revitalisants à barbe, shampooing à barbe et lotion à barbe, peigne, savon liquide pour
le corps, produits coiffants.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, manteaux, vestes de cuir, chandails,
vêtements de dessous, vêtements sport, chapeaux, casquettes, tuques et casquettes de sport, 
housses pour téléphones mobiles, autocollants, essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de 
plage et articles promotionnels, nommément affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,714,858  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOAMBER INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 1250 Rene Levesque Blvd. 
West Ste 4110, Montreal, QUEBEC H3B 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOAMBER BA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
BIOAMBER, les lettres BIO étant noires et les lettres AMBER orange, ainsi que d'un ruban 
curviligne comprenant une boucle incomplète et deux boucles complètes qui forment un ensemble 
triangulaire. Le ruban est au-dessus des lettres BER. Le blanc correspond à des zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément acides organiques, alcanes difonctionnels, sels
organiques et dérivés des produits susmentionnés, nommément esters d'acide succinique (
succinates), anhydrides, succinimides, polyols de polyester, butane-1, 4-diol, gamma-butyrolactone
, tétrahydrofuranne et pyrrolidine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714858&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86380363 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,871  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOAMBER INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 1250 Rene-Levesque Blvd. 
West Ste 4110, Montreal, QUEBEC H3B 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin 
curviligne orange ressemblant à un ruban, formé d'une boucle incomplète et de deux boucles 
complètes, le tout disposé en triangle. Le blanc représente des zones transparentes et ne fait pas 
partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714871&extension=00


  1,714,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 416

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément acides organiques, alcanes difonctionnels, sels
organiques et dérivés des produits susmentionnés, nommément esters d'acide succinique (
succinates), anhydrides, succinimides, polyols de polyester, butane-1, 4-diol, gamma-butyrolactone
, tétrahydrofuranne et pyrrolidine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86380358 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 417

  N  de demandeo 1,715,001  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT WIP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, salopettes, jeans, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements longs, sous-vêtements, tee-shirts, chemises, hauts tissés et en tricot, 
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, pantalons, vestes, bretelles, gilets, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chaussettes; chaussures; gants; bottes et guêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1715001&extension=00


  1,715,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 418

  N  de demandeo 1,715,487  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAILBLAZA LIMITED, 6 Tavern Road, 
Silverdale, Auckland 0932, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

C-TUG
PRODUITS
Supports, remorques et chariots pour le transport de kayaks, de canots et d'autres véhicules de 
plaisance et embarcations, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mars 2006 sous le No. 734786 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715487&extension=00


  1,715,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 419

  N  de demandeo 1,715,710  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opis AG, Emmersbergstrasse 33, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOCRETE
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de ciment; minéraux; sels minéraux; acides minéraux; 
oxydes métalliques; agrégats pour le ciment.

(2) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; mortier, sauf le mortier de réparation; 
ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 22 août 2014, demande no: 59796/2014 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=1715710&extension=00


  1,715,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 420

  N  de demandeo 1,715,762  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATMOS NATION, LLC, 4800 SW 51st Street 
Suite 106, Davie, FL 33314, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMOS RX
PRODUITS

 Classe 34
Articles pour fumeurs, nommément atomiseurs électroniques de poche pour l'inhalation d'herbes 
séchées et d'huiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 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 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,410 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715762&extension=00


  1,715,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 421

  N  de demandeo 1,715,767  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotline International Pizza Systems Ltd., 5-823 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA HOTLINE STONE FIRED PIZZERIA
PRODUITS
(1) Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café.

(2) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts et 
pantalons.

(3) Équipement de sport, nommément balles de golf.

(4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément pizza, 
spaghettis, lasagnes, plats de viande et/ou de légumes, pâtes alimentaires, salades, ailes de 
poulet, plats de poulet, plats de résistance et plats d'accompagnement, pâtés à la viande, 
hors-d'oeuvre.

(5) Sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche 
italienne.

SERVICES
(1) Transport, nommément services de restaurant offrant la livraison.

(2) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 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=1715767&extension=00


  1,716,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 422

  N  de demandeo 1,716,003  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd., 1500 - 
400 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A6

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

QUIET MONEY
SERVICES
(1) Services de placement et de gestion de placements, nommément services de gestion de 
patrimoine et services de planification financière; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement; planification financière et fiscale.

(2) Services de fonds de placement.

(3) Analyse financière et présentation de rapports dans le domaine des placements; services de 
recherche et d'information financières dans le domaine des placements.

(4) Planification financière, gestion de portefeuilles, planification de la retraite, gestion de 
placements, stratégie de placement et stratégie de répartition d'actifs; services de conseil financier 
et de planification financière; services de fonds de placement et de gestion de fonds de placement, 
services de courtage de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716003&extension=00


  1,716,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 423

  N  de demandeo 1,716,064  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfoor B.V., a legal entity, Vlijtstraat 60-01 NL
-7005 BN Doetinchem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUGGERZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Bouchons d'oreilles.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; protecteurs auditifs; pièces pour les produits susmentionnés, comme les 
filtres acoustiques et les boîtiers; appareils de protection de l'ouïe.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 16 octobre 2008 sous le No. 0851985 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=1716064&extension=00


  1,716,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 424

  N  de demandeo 1,716,118  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JORGE DA SILVA, 650 Notre-Dame Ouest, apt
.309, Montreal, QUEBEC H3C 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Restaurant Nolana Pizzeria, Vineria
Texte de la marque de certification
Pizza Pizzeria Wine Vineria Restaurant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « vineria » est WINE BAR.

SERVICES

Classe 43
Restaurant, pizzeria et bar à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716118&extension=00


  1,716,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 425

  N  de demandeo 1,716,282  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Form Products Limited, 604 McGeachie 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO SHADE PRIME2
PRODUITS

 Classe 02
Revêtement monocomposant garnissant et anticorrosion pour pièces de véhicule en métal et en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716282&extension=00


  1,716,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 426

  N  de demandeo 1,716,385  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN 
TARNAIS R.A.G.T., Société anonyme, rue 
Emile Singla, Site de Bourran, 12000 Rodez, 
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
RAGT

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
, le premier rectangle est vert avec un personnage blanc à l'intérieur. Le deuxième rectangle est 
rouge avec des graines blanches à l'intérieur. Les lettres R.A.G.T. sont vertes séparé par des 
graines rouges.

Traduction des caractères étrangers
La marque n'a pas de signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716385&extension=00


  1,716,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 427

PRODUITS

 Classe 31
(1) Graines nommément graines d'ensemencement; animaux de bétail; fruits et légumes frais; 
semences nommément semences végétales; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt.

(2) Graines nommément graines d'ensemencement; animaux de bétail; fruits et légumes frais; 
semences nommément semences végétales; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mai 
1998 sous le No. 98731725 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)



  1,716,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 428

  N  de demandeo 1,716,513  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain View,
CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS OWN IT
PRODUITS
Logiciel de productivité personnelle et organisationnelle pour mesurer, enregistrer, suivre, analyser 
et gérer des données personnelles et commerciales concernant les finances, la comptabilité, 
l'inventaire, la commande de produits, les ventes, la facturation, les paiements, la rentabilité, la 
fiscalité, la paie, la clientèle, les fournisseurs et la gestion du temps dans le but d'améliorer la 
productivité de particuliers et d'entreprises; logiciel de gestion du temps, nommément pour 
enregistrer, suivre et gérer le temps consacré aux tâches dans le but d'améliorer la productivité de 
particuliers et d'entreprises.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de productivité personnelle et organisationnelle en ligne 
non téléchargeables pour mesurer, enregistrer, suivre, analyser et gérer des données permettant 
d'améliorer la productivité de particuliers et d'entreprises; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeables pour la gestion du temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434506 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=1716513&extension=00


  1,716,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 429

  N  de demandeo 1,716,837  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9239-4485 Quebec Inc., 310-1595 
Daniel-Johnson Blvd., Laval, QUEBEC H7V 
4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEAT THE GREEK
PRODUITS
Sauces, nommément sauces pour viandes, sauces pour salades, sauces pour légumes, sauces 
pour hors-d'oeuvre, sauces pour aliments traditionnels grecs; trempettes, nommément trempettes 
pour viandes, trempettes pour légumes, trempettes pour hors-d'oeuvre, trempettes pour aliments 
traditionnels grecs; articles promotionnels, nommément tabliers, tasses, grandes tasses, chaînes 
porte-clés; tee-shirts; sacs, nommément sacs en papier, sacs pour aliments, sacs à provisions, 
sacs à sandwich; casquettes.

SERVICES
Exploitation, location et franchisage de points de vente d'aliments et de restauration; services de 
restaurant, nommément salle à manger, plats à emporter ainsi que camion de cuisine de rue; 
services de livraison d'aliments et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716837&extension=00


  1,717,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 430

  N  de demandeo 1,717,104  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, 1500 North Greenville Avenue
, Floor 7, Richardson, TX 75081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOM
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des nouvelles, de 
l'information, du contenu artistique, des vidéoclips, des bandes-annonces et d'autre contenu 
multimédia dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'information dans le domaine des jeux informatiques électroniques par Internet.

(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
fantastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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=1717104&extension=00


  1,717,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 431

  N  de demandeo 1,717,290  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9239-4485 Quebec Inc., 310-1595 
Daniel-Johnson Blvd., Laval, QUEBEC H7V 
4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEAT THE GREEK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
Sauces, nommément sauces pour viandes, sauces pour salades, sauces pour légumes, sauces 
pour hors-d'oeuvre, sauces pour aliments traditionnels grecs; trempettes, nommément trempettes 
pour viandes, trempettes pour légumes, trempettes pour hors-d'oeuvre, trempettes pour aliments 
traditionnels grecs; articles promotionnels, nommément tabliers, tasses, grandes tasses, chaînes 
porte-clés; tee-shirts; sacs, nommément sacs en papier, sacs pour aliments, sacs à provisions, 
sacs à sandwich; casquettes.

SERVICES
Exploitation, location et franchisage de points de vente d'aliments et de restauration; services de 
restaurant, nommément salle à manger, plats à emporter ainsi que camion de cuisine de rue; 
services de livraison d'aliments et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717290&extension=00


  1,717,290
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



  1,717,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 433

  N  de demandeo 1,717,331  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ZHENGXIN FOOD CO.,LTD, NO
.556 XINYU ROAD, YONGFENG STREET, 
SONGJIANG, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHENGXIN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, ZHENGXIN représente deux caractères de l'alphabet phonétique chinois; 
toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère à gauche est « positive », 
et celle du deuxième caractère est « new », mais la combinaison des deux caractères n'a aucune 
signification.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZHENGXIN représente deux caractères de l'alphabet phonétique chinois; 
toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère à gauche est « positive », 
et celle du deuxième caractère est « new », mais la combinaison des deux caractères n'a aucune 
signification.

PRODUITS
Viande; saucisses; poisson; viande en conserve, fruits confits; légumes; oeufs; produits laitiers; 
noix comestibles; gelées de fruits. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717331&extension=00
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SERVICES
Services de casse-croûte; services de restaurant; exploitation de salons de thé; services de traiteur
; services de bar; services de cafétéria; services de café; location de chaises, de tables, de linge de
table, de verrerie de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,356  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Orbit International Moving Logistics Ltd., 212 
Dolomite Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORBIT INTERNATIONAL MOVING LOGISTICS LTD. O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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
- Une flèche
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle à 
l'extrémité gauche et le cercle au-dessus de la lettre « i » sont rouges.

SERVICES
Services de déménagement, nommément services complets pour déménagements locaux et 
longues distances, au pays et à l'étranger, à savoir empaquetage, expédition, déménagement, 
déplacement, transport, ramassage et entreposage en douane d'articles ménagers et d'effets 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717356&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,416  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEABOARD INTERNATIONAL, INC., 13815 
South Freeway, Houston, TX 77047, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEABOARD
PRODUITS
Machines de production pour puits de pétrole et/ou de gaz, nommément têtes de puits, têtes de 
puits doubles, têtes de puits à dispositif d'alimentation électronique; pièces de machines de tête de 
puits pour champs de pétrole et/ou champs de gaz, nommément têtes de tubage, raccords de tête 
de forage, suspensions de tubage, têtes de tube, raccords de tête de tube, adaptateurs pour têtes 
de colonne de production, colliers à coins pour tubes de production, colliers à coins pour 
complétion double, joints mécaniques secondaires, brides de tête de puits, raccords en croix et en 
T, boîtes à garniture, attaches de baguettes, rotateurs de tubes de production, valves de puits, 
valves de régulation du débit de liquide et de gaz, duses de régulation du débit de liquide et de gaz
, garnitures d'étanchéité sous tension, garnitures d'étanchéité de joint d'étanchéité, arbres de 
fracturation et de retour de fluide, protecteurs de cloche de guidage, garniture d'étanchéité pour la 
protection contre l'usure, bouchons d'essai, clapets de non-retour, mamelons de suspension de 
valve, couvercles adaptateurs pour lubrificateurs et lubrificateurs, garnitures d'étanchéité, 
claviatures pouvant former gaine étanche, régulateurs de pression d'évaporation, encliquetages de
tige de pompage et toute combinaison des produits susmentionnés vendus comme un tout; arbres 
de Noël pour la production de puits de pétrole et/ou de gaz; équipement pour champs de pétrole et/
ou champs de gaz, nommément équipement de curage sous pression, à savoir blocs obturateurs 
pour tiges de pompage; pièces de tête d'éruption pour la production de puits de pétrole et/ou de 
gaz, nommément couvercles de tête d'éruption; soupapes de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement 
dans la construction de puits de pétrole et/ou de gaz; valves d'écoulement des liquides et des gaz 
pour le contrôle et la régulation de l'écoulement de gaz ou de liquides autres que des pièces 
d'installations ou de machines de plomberie, de chauffage et de refroidissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717416&extension=00
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SERVICES
Services de gestion d'équipement de tête de puits pour des tiers; entretien et réparation de têtes 
de puits pour l'exploitation de puits de pétrole et/ou de gaz, d'arbres de Noël pour l'exploitation de 
puits de pétrole et/ou de gaz, d'équipement de tête de puits et d'équipement d'arbre de Noël pour 
l'exploitation de puits de pétrole; entretien et réparation d'équipement pour l'exploitation de puits de
pétrole et/ou de gaz, nommément de têtes de tubage, de raccords de tête de tubage, de 
suspensions de tubage, de têtes de tube, de raccords de tête de tube, d'adaptateurs pour têtes de 
tube, de colliers à coins pour tubes, de colliers à coins pour complétion double, de joints 
mécaniques secondaires, de brides de tête de puits, de raccords en croix et en T, de couvercles 
d'arbre de Noël, de presse-étoupes, de blocs obturateurs pour tige de pompage, d'attaches de tige,
de rotateurs de tubage, de soupapes de sûreté, de vannes de puits, de vannes d'écoulement des 
liquides et des gaz, de duses pour liquides et gaz, de garnitures d'étanchéité sous tension, de 
garnitures d'étanchéité de presse-étoupes, d'arbres de fracturation et de retour de fluide, de 
protecteurs de cloche de guidage, de chemises d'usure amovibles, de bouchons temporaires, de 
clapets de non-retour, de mamelons de suspension de vanne, de couvercles adaptateurs pour 
graisseur et de graisseurs; location d'outils de pose et de récupération utilisés pendant les phases 
de forage et d'exploitation d'un puits ainsi que d'équipement de retour de fluide; services de conseil
, techniques et de génie dans les domaines du forage d'exploration pétrolier et gazier, du forage de
développement et de la stimulation et de l'exploitation de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,481  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATED BY SPY FLUORESCENCE
PRODUITS
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie en fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par radionucléides, l'imagerie par 
marqueurs acoustiques, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des 
techniques susmentionnées; matériel informatique et logiciels d'imagerie médicale; publications 
dans le domaine de l'imagerie médicale.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'imagerie 
médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717481&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,540  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., 935 
W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED PRESSED
PRODUITS
Jus de fruits et de légumes, boissons au jus, nommément boissons non alcoolisées à base de jus 
de fruits, boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non alcoolisées aux fruits 
et aux légumes et eaux 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=1717540&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,704  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH ALL YOU WANT
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le corps; baumes non médicamenteux pour la peau; baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,311 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4812710 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=1717704&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,739  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Ar nosurge
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1717739&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,946  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Jensen, 16 Electric Street, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOOKI I

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

PRODUITS
Lubrifiant naturel pour réduire l'inconfort associé à la sécheresse vaginale et augmenter le confort 
et le plaisir sexuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717946&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,102  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pascal Fleurant, 1397 rue Gibbon, Laval, 
QUÉBEC H7W 4X6

MARQUE DE COMMERCE

MISTER & CO.
PRODUITS
Étui pour ranger et protéger les jouets et accessoires érotiques.

SERVICES
Vente de produits érotiques aux détails, en gros et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718102&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,250  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9208-2684 Québec inc., 217 ch. Picard, 
Shefford, QUÉBEC J2M 1J1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LIFE PEARLS
PRODUITS
Decorative pearls made of plastic; Decorative pearls made of plastic sold in a package containing a
personal identification number code for use to connect with a mobile application software featuring 
inspirational messages in the field of parenting and ideas on educational and entertainment 
activities based on the age of a child; Downloadable mobile application for use on mobile phones, 
tablets and personal digital assistants for receiving inspirational messages in the field of parenting 
and ideas on educational and entertainment activities based on the age of a child; Downloadable 
mobile application for use on mobile phones, tablets and personal digital assistants that a user can 
open with a personal identification number code and allowing the user to record the date of birth of 
a child and to receive inspirational messages in the field of parenting and ideas on educational and 
entertainment activities based on the actual age of the child and updated every week;

SERVICES
Providing a website featuring ideas on how to use pearls made of plastic and pearl craft beads; 
providing a website featuring inspirational messages in the field of parenting and ideas on 
educational and entertainment activities based on the age of a child.

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=1718250&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,365  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Van Barr, PO Box 44, Kinburn, 
ONTARIO K0A 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

KIN VINEYARDS
PRODUITS
Vin; raisins.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole; transformation de raisins et 
embouteillage de vin pour des tiers; vente au détail de vin.

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=1718365&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,709  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Progress Seminars Inc., 4215 Voyageur Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 0J3

MARQUE DE COMMERCE

Progress Seminars
SERVICES

Classe 41
Cours de formation dans le domaine du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1718709&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,839  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACTUPUMP FORTE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits pharmaceutiques à usage dermatologique, nommément produits antiacnéiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718839&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,840  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONVEGAN N V

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Produits de santé naturels et produits alimentaires, nommément protéines en poudre; acides 
aminés; vitamines; minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément phytonutriments, nommément concentrés de fruits (suppléments) en poudre et en 
pilules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
phytonutriments, nommément concentrés de légumes (suppléments) en poudre et en pilules; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément phytonutriments, 
nommément suppléments de fruits et de légumes en poudre et en pilules; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément suppléments à base d'extraits 
végétaux en poudre et en pilules; antioxydants; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, nommément suppléments à base de fibres en poudre et en pilules; huiles 
végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718840&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,846  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Honeywell International Inc. a été déposé.

PRODUITS

 Classe 09
Appareil de navigation, de gestion des stocks et de gestion des bons de travail installé sur un 
chariot élévateur à fourche, nommément ordinateur embarqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718846&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,888  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
sport.

(2) Sacs à main; sacs à dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à main; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de concession (vente en 
gros) en matière d'articles chaussants; services d'agence de représentation d'acheteurs d'articles 
chaussants relativement à l'approvisionnement en articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,246 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 
2015, demande no: 86/511,364 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/511,374 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=1718888&extension=00


  1,718,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 451

  N  de demandeo 1,718,959  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuir Center International, 18, rue de Lyon, 
75012, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUIR CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Carrés
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718959&extension=00


  1,718,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 452

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CUIR 
INTERNATIONAL et la vache à l'exception des taches sont de couleur blanche. Les taches de la 
vache sont rouges. Le fauteuil est brun-rouge. Le tout est sur fond rouge.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Garnitures de cuir pour meubles ; articles de maroquinerie, à savoir : sacs et trousses de 
voyages ; peaux d'animaux, malles et valises en cuir.

 Classe 20
(2) Meubles et sièges de toutes sortes en cuir, nommément : chaises, fauteuils, canapés, divans, 
sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues.

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 décembre 2008 sous le No. 083618282 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



  1,719,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 453

  N  de demandeo 1,719,029  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRASPA
PRODUITS
Linge de maison, nommément serviettes, débarbouillettes, literie et couvertures ainsi 
qu'accessoires de salle de bain, nommément sorties de bain et pantoufles ou tongs de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719029&extension=00


  1,719,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 454

  N  de demandeo 1,719,219  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, MN 55431, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE CURRANT
PRODUITS
(1) Parfums d'ambiance, roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfum d'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser.

(2) Bougies, bougies parfumées, bougies colorées, bougies naturelles et en paraffine, lampions, 
bougies décoratives, bougies en pot, bougies dans des boîtes métalliques, bougies cylindriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
401,861 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 
2014, demande no: 86/401,865 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 24 février 2015 sous le No. 4,692,625 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,692,626 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=1719219&extension=00


  1,719,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 455

  N  de demandeo 1,719,717  Date de production 2015-03-17
 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

Indexes
SPRING VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
Suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments minéraux; 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=1719717&extension=00


  1,719,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 456

  N  de demandeo 1,719,897  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyemee the Beauty Co., Ltd., 11-6, 
Neunganmal 1-gil, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX2ORIGINALE

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

PRODUITS
(1) Mascara, cosmétiques, crèmes (baumes) correctrices, masques de beauté à usage cosmétique
, démaquillants pour les yeux, produits démaquillants, brillants à lèvres, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, lotions à permanente, trousses de cosmétiques (ensembles), adhésifs pour 
fixer les faux cils, adhésifs à usage cosmétique, faux cils, ouate à usage cosmétique, traceur pour 
les yeux, maquillage.

(2) Mascara; crèmes (baumes) correctrices; masques de beauté à usage cosmétique; 
démaquillants pour les yeux; produits démaquillants, nommément crèmes, lotions et gels; brillants 
à lèvres; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; revitalisants; lotions à permanente; trousses 
de cosmétiques (ensembles); adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; faux 
cils; ouate à usage cosmétique; traceur pour les yeux; ombres à paupières; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 septembre 2014, demande no: 40-
2014-0063035 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15
juin 2015 sous le No. 1112013 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=1719897&extension=00


  1,719,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 457

  N  de demandeo 1,719,911  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growwise Health Limited, 1366 Yonge Street, 
Suite 207, Toronto, ONTARIO M4T 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW WISE
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, dépliants, guides, manuels de diffusion d'information médicale; 
application logicielle pour les consommateurs servant à faire le suivi de renseignements 
personnels de santé et de médicaments; balances de poche et de table; atomiseurs (pour le tabac 
et la marijuana); broyeurs (pour le tabac et la marijuana); étuis de transport pour les médicaments 
d'ordonnance; étuis de transport pour les accessoires pour fumeurs, nommément pour les 
broyeurs à herbes, les atomiseurs, les pipes et les balances numériques.

SERVICES
Cliniques médicales; conseils médicaux; services d'examen médical; diffusion d'information 
médicale; offre d'un site Web d'information médicale; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour les personnes servant à suivre des renseignements personnels de 
santé et de l'information sur les ordonnances; vente au détail d'accessoires utilisés avec de la 
marijuana thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719911&extension=00


  1,720,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 458

  N  de demandeo 1,720,654  Date de production 2015-03-24
 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

PERCY PENGUIN
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

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=1720654&extension=00


  1,720,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 459

  N  de demandeo 1,720,725  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig Michael Heaven, Seabank Bunker, Mardy
Road, Rumney, Cardiff, CF3 2EH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MILK & BLUSH
PRODUITS
Cosmétiques; articles de toilette; parfums; maquillage; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément bain moussant et mousse pour la
douche, gel de bain et de douche, crème pour la douche, désincrustants pour le corps, bain 
moussant, savon de bain, huiles de bain, perles de bain, bombes pour le bain; appareils de beauté 
de poche, nommément tondeuses à cheveux électriques, fers à friser électriques, coupe-cheveux 
électriques, taille-poils électriques, accessoires pour friser les cheveux, ciseaux à cheveux, pinces 
à épiler, ciseaux de coiffure, accessoires à main pour friser les cheveux; fers à friser; produits 
capillaires lissants; séchoirs à cheveux; brosses; peignes; postiches; rallonges de cheveux; 
accessoires pour cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; tresses; cheveux humains.

SERVICES
Services de vente au détail de cheveux et de produits de beauté; services électroniques de vente 
au détail de cheveux et de produits de beauté; services d'information ayant trait à la coiffure et à la 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 février 2015, demande no: 013750591 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. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 
2015 sous le No. 013750591 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720725&extension=00


  1,720,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 460

  N  de demandeo 1,720,791  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, SE-113 
90, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720791&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques, téléchargés par Internet; 
jeux informatiques et vidéo pour appareils mobiles, nommément ordinateurs tablettes et téléphones
mobiles; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables d'Internet, qui se jouent sur Internet; jeux
informatiques interactifs téléchargeables et jeux vidéo qui se jouent sur Internet; publications de 
logiciels téléchargés; logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de création et de 
montage de musique, logiciels d'animation numérique et d'effets spéciaux sur images, ainsi que 
jeux interactifs sur ordinateur; disques compacts, cassettes, cartouches de jeux informatiques et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels de diffusion en
continu d'émissions de télévision, de films et de vidéos dans les domaines du divertissement pour 
enfants et de l'enseignement par Internet et vers des appareils électroniques numériques portatifs, 
nommément des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; applications mobiles 
téléchargeables de diffusion en continu et de téléchargement d'émissions de télévision, de films et 
de vidéos dans les domaines du divertissement pour enfants et de l'éducation; applications mobiles
téléchargeables pour consulter, visualiser, manipuler, enregistrer, transmettre et reproduire du 
contenu vidéo, du son et des images, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux informatiques téléchargeables pour enfants; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chaussettes, vêtements pour enfants et vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants et articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action et articles de jeu, nommément jouets souples, oursons en peluche, figurines d'action, 
voitures jouets, trains jouets, instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de cuisine 
jouets, crayons à dessiner et peintures ainsi qu'autres jouets pour enfants, nommément animaux 
rembourrés, jouets en peluche, figurines jouets, figurines à collectionner, figurines d'action et 
accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, jouets de bain, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de construction, avions jouets et hélicoptères, jouets musicaux, poupées et accessoires de 
poupée, nommément chambres de poupées, lits de poupée, maisons de poupée, linge de maison 
pour poupées et poussettes pour poupées; appareils de jeux électroniques et jeux audiovisuels sur
plateformes informatiques (non conçus pour les téléviseurs), nommément consoles de jeux 
informatiques; appareils de jeux vidéo pour la maison, nommément appareils de jeux vidéo 
d'arcade, accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux 
de poche électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, nommément appareils de jeu à pièces
; appareils de divertissement électroniques et appareils de jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques à pièces, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet 
et par d'autres appareils de communication à distance; offre de jeux sur Internet (non 
téléchargeables); offre de jeux (non téléchargeables) joués sur un réseau informatique mondial; 
services d'enseignement et de divertissement, à savoir films, téléfilms, films numériques et oeuvres
cinématographiques; émissions de radio et de télévision; production, montage et production de 
films, de téléfilms, de films numériques et d'oeuvres cinématographiques; émissions de radio et de 
télévision; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts 
par Internet, par téléphone mobile et par d'autres appareils de communication à distance; offre d'un
magazine en ligne et de bulletins d'information dans les domaines de l'éducation des enfants, du 
développement de l'enfant et des jeux d'enfants.



  1,720,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 462

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no
: 013838107 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 17 juillet 2015 sous le No. 013838107 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,799  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldremit Ltd, Kensington Centre, 66 
Hammersmith Road, London, W14 8UD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDREMIT

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert (Pantone* 
368C) et le bleu (Pantone* 298C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles (y compris pour appareils mobiles) pour le virement d'argent par
Internet, pour l'offre de services de change, pour le télépaiement, pour la gestion et le traitement de
données sur les opérations de paiement et de données de télécommunication, nommément de 
données sur le règlement de factures, ainsi que pour la vente et l'achat de crédit pour frais 
téléphoniques. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720799&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement d'argent, services de change, services 
de télépaiement, gestion et traitement de données sur les opérations de paiement, services de 
paiement électronique, paiement de crédit pour frais téléphoniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie, nommément vente et 
achat de crédit pour frais téléphoniques, offre d'un site Web pour les services de virement d'argent 
par Internet, les services de change, le télépaiement, la gestion et le traitement de données sur les 
opérations de paiement, les services de paiement électronique et le paiement de crédit pour frais 
téléphoniques.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) pour les services de virement d'argent par Internet, les services de 
change, le télépaiement, la gestion et le traitement de données sur les opérations de paiement, les 
services de paiement électronique et le paiement de crédit pour frais téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 13343363 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 31 mars 2015 sous le No. 13343363 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,062  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Power Research, LLC., 10 Glen Court, 
Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

WATTPLAN
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour fournir à des particuliers et à des entreprises 
une analyse énergétique, économique et environnementale sur mesure qui contribue à la prise de 
décisions, à la planification et à la vérification en matière de technologies énergétiques; offre d'un 
logiciel pour fournir des recommandations sur le plan énergétique en fonction de technologies 
optimisées, de configurations, de tarifs de services publics et de scénarios financiers; offre d'un 
logiciel pour l'accès à un marché de technologies énergétiques et la mise en relation de 
consommateurs et d'entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86409481 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,295 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=1721062&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,072  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peers Hardy UK Limited, Precision House, 
Starley Way, Birmingham International Park, 
Bickenhill Lane, Solihull, B37 7GN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRY LONDON
PRODUITS
Montres et horloges; horlogerie ainsi qu'appareils et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, chronomètres, chronographes et chronomètres; sangles de montre et bracelets 
de montre, bijoux, coffrets à bijoux, rouleaux pour bijoux; anneaux porte-clés; breloques porte-clés;
pièces et accessoires pour ces produits.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 juillet 2012 sous le No. UK00002613251 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=1721072&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,110  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantic Inc., 4026 Notre-Dame St. East, Montreal
, QUEBEC H2W 2K3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

SWEET BY NATURE
PRODUITS

 Classe 30
Sucre; mélanges de sucre à base d'ingrédients naturels; édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721110&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,145  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WorleyParsonsCord Ltd., Suite 130-5008 86 St.
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5S2

MARQUE DE COMMERCE

LEADING INDUSTRIAL CONSTRUCTION
SERVICES
Planification de travaux de construction, dessin de construction, estimation de coûts de 
construction, gestion de coûts de construction, offre d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction, services de fabrication et de finition de métaux, génie mécanique, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de machinerie lourde, ainsi que services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets 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=1721145&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,212  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARILLON INFORMATION SECURITY INC., 
356 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, 
QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PATHFINDER
Autorisation pour l’emploi
Les consentements respectifs de Saskatchewan Telecommunications (901, 393) et des Guides du 
Canada (906, 798) ont été déposés.

PRODUITS
Logiciels de validation de chemins de certification d'infrastructure à clé publique et d'investigation 
connexe.

SERVICES
Offre de logiciels de validation de chemins de certification d'infrastructure à clé publique et 
d'investigation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 en liaison avec les services;
31 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721212&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,737  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Chamberlain, 1006 Sandwood Road, 
Windermere, ONTARIO P0B 1P0

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY GREATNESS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, vêtements de dessous, 
vêtements d'exercice à vélo, culottes de boxe, vêtements de chasse, caleçons longs, shorts d'arts 
martiaux, pantalons de neige, habits de neige, manteaux, vestes, vêtements de pluie, gilets, 
pantalons cargos, pantalons kaki, pantalons en coutil, pantalons-collants, camisoles, débardeurs, 
polos, chandails pour amateurs de sport, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, bermudas, 
shorts cargos, shorts courts, vêtements d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, bikinis, 
cache-maillots, maillots une pièce, caleçons de bain, shorts de bain, bas de maillot de bain, hauts 
de maillot de bain, chaussettes, gilets de corps et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball et chapeaux de soleil; sacs de transport, nommément 
pochettes, sacs pour occasions spéciales, sacs porté croisé, sacs besaces, sacs d'école, sacs à 
bandoulière et sacs à main fourre-tout; chaussures, nommément chaussures de sport et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721737&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,867  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUFO, s.r.o., U Letiste 1857, CZ765 02 
Otrokovice, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
ROBIN STEIN
SUITE #207, 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFO TUBELESS BICYCLE TYRES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TUBELESS BICYCLE TYRES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721867&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations pour la réparation de pneus de véhicule; préparations pour la réparation de 
chambres à air; composés d'étanchéité pour pneus; mastic pour pneus; colle de caoutchouc pour 
réparer les pneumatiques; préparations et produit chimique pour la réparation de pneus; produits 
chimiques pour le traitement et la fabrication de pneus; produits chimiques pour la protection de 
pneus de véhicule ou le renforcement de pneus de véhicule.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos à pédales; vélos de tourisme; vélos de montagne; tandems; vélos de course; vélos
de course sur route; vélomoteurs; vélos de livraison; vélos pliants; pneus pour véhicules; pneus de 
roue de véhicule; pneus de véhicule commercial; bandages pleins en caoutchouc pour roues de 
véhicule; pneumatiques; pneus rechapés pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus de véhicule; trousses de réparation de pneus; pneus pour véhicules 
automobiles; pneus d'autobus; pneus de camion; pneus d'aéronef; pneus pour véhicules agricoles 
et terrestres; pneus pour les roues de véhicule forestier; pneus d'automobile; pneus de véhicule à 
deux roues; pneumatiques et chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques de 
roue de véhicule; enduit de rebouchage pour chambres à air de pneu; pneus de vélo; pneus de 
cycle; boyaux; pneus de vélo sans chambre à air; pneus de cycle sans chambre à air; supports à 
pneus; chaînes de pneu; bandes de roulement; carcasses de pneu; housses de pneu de rechange;
roues de vélo; roues d'automobile; jantes de roue de véhicule; jantes pour roues de vélo et de 
cycle; axes de vélo; selles et couvre-selles de vélo; rayons de vélo; béquilles de vélo; moyeux de 
vélo; pédales pour vélos; rayons de vélo; sonnettes de vélo; sacoches de vélo; freins de vélo; 
engrenages pour vélos; cadres de vélo; fourche de vélo; garde-boue de vélo; porte-bagages pour 
véhicules; clignotants pour vélos; chaînes de vélo; plateaux de pédalier pour vélos; dérailleurs 
arrière et avant pour vélos; dispositif de transmission pour vélos; manettes pour cycles et vélos; 
pédales de vélo; roulements et rayons de vélo; alarmes antivol pour vélos; pièces de rechange 
pour vélos; pompes à air pour vélos; sacoches et sacs à vélos; paniers et protège-robes pour vélos
; rétroviseurs pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,158  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Juzhong Xu, 63 Libra Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPHEE

PRODUITS
(1) Articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de bureau et de travail.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements de ville.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722158&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,335  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San-J International, Inc., 2880 Sprouse Drive, 
Henrico, VA 23231, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722335&extension=00
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PRODUITS
(1) Sauce soya; sauce soya tamari; assaisonnement et marinade teriyaki; sauce sichuanaise tout 
usage; sauce soya shoyu; sauce barbecue; sauce teriyaki; miso de soya; miso de riz; sauce soya 
en poudre; sauce soya tamari en poudre; sauce soya shoyu en poudre; miso en poudre; sauces à 
salade; craquelins de riz; craquelins de riz brun tamari; craquelins de riz brun teriyaki; craquelins 
de riz brun au sésame; craquelins de riz brun aux graines de tournesol; craquelins de riz brun aux 
graines de citrouille; craquelins de riz brun aux légumes; craquelins de riz brun sichuanais; 
craquelins de riz au sésame noir; soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée ou 
précuite; soupes.

(2) Soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupes.

(3) Sauce soya tamari, assaisonnement et marinade teriyaki, sauce sichuanaise tout usage, sauce 
soya shoyu [miso de soya, miso de riz], sauce soya tamari en poudre sèche, sauce soya shoyu en 
poudre sèche, miso en poudre, craquelins de riz brun tamari, craquelins de riz brun teriyaki, 
craquelins de riz brun au sésame [craquelins de riz brun aux graines de tournesol, craquelins de riz
brun aux graines de citrouille, craquelins de riz brun aux légumes, craquelins de riz brun sichuanais
], craquelins de riz au sésame noir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1992 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 30 octobre 1990 sous le No. 1620230 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3998183 en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,722,479  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., 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

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Gouttes

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au cholestérol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86436116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722479&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,680  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canine Assistants, Inc., 3160 Francis Road, 
Milton, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANINE ASSISTANTS
SERVICES
(1) Dressage de chiens pour des personnes souffrant d'une déficience mentale ou physique.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de chiens dressés à des personnes souffrant d'une
déficience mentale ou physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,016 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 
2014, demande no: 86/428,013 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722680&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,709  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Working Concepts, Inc., an Oregon Corporation
, 8217 SE 267th Avenue, Gresham, OR 97080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY MAT
PRODUITS
Coussin à genoux en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) et en polychlorure de vinyle (PVC) pour 
utilisation par les travailleurs réalisant des tâches à un poste fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,674,955 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722709&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,427  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINTRUST GAMES, INC., 4201 Central 
Street, Detroit, Michigan 48210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIZTEK
PRODUITS
Logiciels de jeux d'adresse, nommément jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
services de marketing relatifs au déploiement de jeux d'adresse, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour les jeux d'adresse de tiers; distribution de jeux d'adresse; octroi de 
licences d'utilisation de jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1723427&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,428  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINTRUST GAMES, INC., 4201 Central 
Street, Detroit, Michigan 48210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS
Logiciels de jeux d'adresse, nommément jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
services de marketing relatifs au déploiement de jeux d'adresse, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour les jeux d'adresse de tiers; distribution de jeux d'adresse; octroi de 
licences d'utilisation de jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1723428&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,654  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Deere Landscapes LLC, 1060 Windward 
Ridge Parkway, Suite 170, Alpharetta, GA 
30005, 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

SITEONE
PRODUITS
(1) Engrais, herbicides, pesticides et fongicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de 
sport, parcs thématiques, parcs et pour d'autres usages similaires.

(2) Fongicides, herbicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, parcs 
thématiques, parcs et pour d'autres usages similaires; insecticides, insectifuges et autres produits 
chimiques de lutte antiparasitaire, nommément produits antitermites, aérosols, appâts et autres 
produits chimiques pour le contrôle des insectes rampants, des puces, des termites et des 
rongeurs.

(3) Outils électriques pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément cisailles à haies, tondeuses, souffleuses, tondeuses à gazon, 
aérateurs, déchaumeuses, machines à roder, épandeuses, pulvérisateurs, machines à fabriquer de
la mousse de marquage, rénovateurs pour l'ensemencement, le tranchage et le déchaumage, ainsi
que pièces de rechange pour chacun de ces produits et outils non électriques pour l'entretien de la 
pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains de golf, nommément semoirs, 
épandeuses, pulvérisateurs, machine à mélanger les pesticides, déflecteurs de jet pour l'épandage
, mangeoires pour arbres et mangeoires décoratives, tapis métalliques à tirer, injecteurs d'engrais, 
pistolets pulvérisateurs et pièces de rechange pour chacun de ces articles; accessoires et lames 
de fauchage; arroseurs à rouleaux, pompes d'arrosage et housses ajustées pour épandeuses.

(4) Outils à main pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains 
de golf, nommément râteaux, réparateurs de marques de balle, fourchettes à gazon, outils de 
prélèvement du sol à des fins d'évaluation, poignées d'applicateurs de peinture, traceurs à lignes 
de peinture, dispositifs d'ouverture de tonneaux, pelles, cisailles, scies, déplantoirs, désherbeuses, 
machettes, lève-gazons, fourches, binettes, sécateurs, étuis, pulvérisateurs manuels d'insecticides 
et de pesticides, outils à main pour enlever la rosée et pièces de rechange connexes, sonde à 
neutrons avec poignée en T, et pièces de rechange pour chacun des articles susmentionnés.

(5) Articles en plastique pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément boyaux d'arrosage et pièces de rechange connexes; tuyaux en 
plastique, en PVC et en polyéthylène.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723654&extension=00
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SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la clientèle,
et distribution en gros d'équipement d'irrigation, d'équipement d'éclairage extérieur, de fournitures 
de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la protection du 
gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon et d'accessoires de terrain 
de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/
496,667 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 1,723,846  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karlvenski LLC, 5434 N. University Drive, 
Lauderhill, FL 33351, 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
DONNA'S CARIBBEAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DONNA'S en lettres stylisées au-dessus des mots CARIBBEAN 
RESTAURANT en écriture cursive. La lettre D de DONNA'S est rouge avec un contour noir et est 
plus grosse que les lettres ONNA'S. Les lettres ONNA'S sont jaunes avec un contour noir. Les 
mots CARIBBEAN RESTAURANT sont verts et situés dans un ovale jaune au contour vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre D de DONNA'S 
est rouge avec un contour noir et est plus grosse que les lettres ONNA'S. Les lettres ONNA'S sont 
jaunes avec un contour noir. Les mots CARIBBEAN RESTAURANT sont verts et situés dans un 
ovale jaune au contour vert.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, casquettes et visières.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723846&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,076 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 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,871 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 1,723,865  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REH KENDERMANN GMBH WEINKELLEREI, 
Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÜBER RIESLING REFRESHINGLY DISTINCTIVE THE TRUE ÜBER COOL RIESLING LOVES 
THE PERFECT TERROIR OF GERMANY'S VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ÜBER est « over », « above » ou « 
across ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723865&extension=00
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PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,723,995  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNICITI INC., MaRS Centre, 101 College 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

COGNICITI
PRODUITS
Plateformes matérielles et logicielles pour l'évaluation de la santé du cerveau, l'évaluation des 
fonctions cognitives, l'éducation en matière de santé du cerveau, la production de rapports sur la 
santé du cerveau, l'adaptation en matière de santé du cerveau et la collecte ainsi que la gestion de
données sur la santé du cerveau; produits logiciels pour l'offre d'outils et de rapports d'évaluation 
de la santé du cerveau comprenant une note en matière de santé du cerveau ainsi qu'un plan 
personnalisé, du matériel éducatif sur la santé du cerveau et des outils d'adaptation en matière de 
santé du cerveau ainsi que pour la collecte et la gestion de données sur la santé du cerveau; 
produits logiciels pour l'offre d'outils et de rapports de dépistage cognitif comprenant des notes en 
matière de capacités cognitives et des plans personnalisés; didacticiels enregistrés sur des 
supports informatiques avec des instructions dans le domaine de la santé du cerveau; publications 
éducatives dans le domaine de la santé du cerveau, nommément livres, magazines, livrets, cahiers
d'exercices, livres de cours, livres d'activités, guides, manuels, affiches, publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques, programmes d'enseignement, y compris publications 
imprimées et en ligne, outils d'évaluation des fonctions cognitives pour soignants et patients, y 
compris publications imprimées et en ligne, rapports comprenant des notes et plans personnalisés,
matériel d'instruction pour ateliers, y compris publications imprimées et en ligne; instructions audio 
et vidéo dans le domaine de la santé du cerveau, guides sur l'adaptation, guides de gestion dans le
domaine de la santé du cerveau.

SERVICES
Logiciels-services, nommément offre d'accès à des applications logicielles pour utilisation par des 
tiers, à savoir pour l'évaluation de la santé du cerveau, le dépistage cognitif, des rapports 
personnalisés sur la santé du cerveau, du matériel éducatif sur la santé du cerveau, du matériel 
éducatif sur la mémoire, du matériel éducatif d'expert en santé du cerveau, des réponses à des 
questions sur la santé du cerveau formulées par des experts et la collecte ainsi que la gestion de 
données sur la santé du cerveau; services de consultation dans les domaines de l'évaluation de la 
santé du cerveau, de l'évaluation des fonctions cognitives, des rapports sur la santé du cerveau, de
l'éducation sur la santé du cerveau, de l'éducation cognitive, de l'adaptation en matière de santé du
cerveau et de la gestion de la mémoire. Services de consultation dans les domaines de la 
recherche en santé du cerveau et du développement de produits connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723995&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,724,165  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9124306 Canada Inc., 40, King's Cross Ave, 
PO Box L4B 2S9, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2S9

Représentant pour signification
JONATHAN POLAKOW
40, KING'S CROSS AVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B2S9

MARQUE DE COMMERCE

Bullseye Axe Throwing
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation (WCLC) a été déposé.

SERVICES
(1) Administration d'un club de lancer de la hache et de ligues de lancer de la hache, y compris 
offre d'instructions; tenue d'évènements d'entreprise et sportifs privés dans le domaine des 
compétitions sportives de lancer de la hache sur des cibles, auxquelles participent des personnes 
et des équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724165&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,391  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KoreConX CORP., 228 Queens Quay West, 
Suite 2302, Toronto, ONTARIO M5J 2X1

MARQUE DE COMMERCE

REGULATED CROWDFUNDING MADE EASY
SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne pour l'investissement dans des sociétés, nommément l'investissement
par des opérations sur les valeurs mobilières de sociétés; offre d'un portail de financement 
participatif par actions et par prêts dans des sociétés fermées et ouvertes; services financiers 
automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs, nommément de valeurs mobilières, de 
sociétés de par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur les valeurs, nommément de l'information sur les valeurs mobilières, 
par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne qui fournissent aux 
abonnés de l'information sur les opérations sur valeurs, nommément sur valeurs mobilières; offre 
aux établissements et aux particuliers investisseurs d'un réseau automatique pour les opérations 
sur valeurs, nommément sur valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur l'investissement dans des sociétés, nommément 
l'investissement par des opérations sur les valeurs mobilières de sociétés; organisation et tenue de
webinaires, de conférences et de forums dans le domaine de l'investissement dans des sociétés, 
nommément de l'investissement par des opérations sur les valeurs mobilières de sociétés.

(3) Offre d'applications logicielles téléchargeables et non téléchargeables pour gérer la conformité 
avec les règlements des émetteurs, des actionnaires, des investisseurs, des administrateurs et des
cadres, portails Web pour avertir les organismes de réglementation des fonds et des valeurs 
mobilières lorsqu'une entreprise cherche à réunir des fonds sur les marchés financiers, sur les 
marchés intermédiaires, au moyen de capitaux propres et par du financement participatif; offre 
d'applications logicielles téléchargeables et non téléchargeables pour la gestion de transactions de 
capitaux propres par la gestion de la conformité avec les règlements, la facilitation du contrôle 
diligent des émetteurs, l'identification de particuliers et d'organisations qui ont perpétré des crimes 
avec des capitaux propres et qui doivent être exclus de ces transactions, ainsi que la tenue d'un 
entrepôt de données, la facilitation de la gestion de documents, la facilitation de la gestion des 
actionnaires et la gestion des communications entre actionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724391&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,464  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXO LABS, 3 rue Nationale, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXO X

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'D', 'X' 
et 'O' sont de couleur bleu (PANTONE 2728C). PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
Logiciels informatiques pour le traitement de l'image; logiciels pour la mesure de qualité d'image, le
traitement des images numériques et pour l'amélioration de la qualité des images numériques, 
circuits intégrés pour le traitement des images numériques et pour l'amélioration de la qualité des 
images numériques; caméras; accessoires pour caméras, à savoir : adaptateurs, câbles, batteries, 
télécommandes, adaptateurs optiques, filtres optiques, bandoulières et lanières pour caméras, 
étuis, caissons, boitiers et housses de protection spéciaux pour caméras, supports pour caméras; 
papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; prospectus; brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724464&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines à savoir dispositifs de capture d'images, à savoir 
appareils photos, caméras; communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres 
optiques, à savoir transmission d'images et de données de traitement d'images; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture et accès à des forums de discussion concernant l'utilisation de 
logiciels, les services de photographie et de traitement d'images numériques, l'utilisation 
d'appareils de capture d'image; fourniture d'accès à des bases de données électroniques dans le 
domaine de la photographie et du traitement numérique d'images; transformation (autre que 
numérique) d'images, retouches (autres que numériques) d'images; reproduction photographique; 
traitement électronique et numérique d'images; numérisation d'images; transformation numérique 
d'images, retouches numériques d'images; amélioration numérique d'images

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2014, demande no: 14/4128403 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 FRANCE le 23 octobre 2014 sous le No. 4128403 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 1,724,471  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXO LABS, 3 rue Nationale, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXO X

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
Logiciels informatiques pour le traitement de l'image; logiciels pour la mesure de qualité d'image, le
traitement des images numériques et pour l'amélioration de la qualité des images numériques, 
circuits intégrés pour le traitement des images numériques et pour l'amélioration de la qualité des 
images numériques; caméras; accessoires pour caméras, à savoir : adaptateurs, câbles, batteries, 
télécommandes, adaptateurs optiques, filtres optiques, bandoulières et lanières pour caméras, 
étuis, caissons, boitiers et housses de protection spéciaux pour caméras, supports pour caméras; 
papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; prospectus; brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724471&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines à savoir dispositifs de capture d'images, à savoir 
appareils photos, caméras; communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres 
optiques, à savoir transmission d'images et de données de traitement d'images; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture et accès à des forums de discussion concernant l'utilisation de 
logiciels, les services de photographie et de traitement d'images numériques, l'utilisation 
d'appareils de capture d'image; fourniture d'accès à des bases de données électroniques dans le 
domaine de la photographie et du traitement numérique d'images; transformation (autre que 
numérique) d'images, retouches (autres que numériques) d'images; reproduction photographique; 
traitement électronique et numérique d'images; numérisation d'images; transformation numérique 
d'images, retouches numériques d'images; amélioration numérique d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2014, demande no: 14/4128392 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 FRANCE le 23 octobre 2014 sous le No. 4128392 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 1,724,493  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lung Association, 18 Wynford Drive, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

STAIR TO CARE
PRODUITS
Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée et électronique.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'exercice physique, nommément 
organisation d'évènements de montée d'escalier; services éducatifs, nommément offre 
d'information au grand public sur la santé pulmonaire et l'importance de la respiration.

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=1724493&extension=00


  1,724,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 496

  N  de demandeo 1,724,494  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lung Association, 18 Wynford Drive, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAIR TO CARE THE LUNG ASSOCIATION ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Escaliers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée et électronique.

SERVICES
Services de bienfaisance, services d'exercice physique, services de collecte de fonds et services 
éducatifs.

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=1724494&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,908  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d., 
Kolinska ulica 1, 1000, Ljubljana, SLOVENIA

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

ARGETA
PRODUITS
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; tartinades de viande, tartinades de foie, 
tartinades de poisson, tartinades de légumes; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
tartinades; gelées; gelées de viande, gelées de poisson, gelées de légumes; marmelades; 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires; graisses; café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries; glaces; miel, mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauces à base de viande, sauces épicées, sauces pour grillades, sauces 
barbecue, marinades; épices; glace.

(2) Patés; patés de viande, patés de foie, patés de poisson, patés de légumes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publication de textes publicitaires; services de 
promotion des ventes pour des tiers dans le domaine de l'industrie alimentaire, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers par Internet et par des documents imprimés, 
nommément des affiches et des dépliants; publipostage des produits et des services de tiers; 
études de marketing, recherche en marketing; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing pour des tiers, nommément offre de services de publicité en ligne pour le 
téléversement, la planification et la surveillance de campagnes d'information, de publicité, de 
marketing et de commandite ainsi qu'offre d'accès à de l'information analytique connexe, services 
de vente en gros et au détail des produits suivants : viande, poisson, volaille, gibier, extraits de 
viande, pâtés, pâtés de viande, pâtés de foie, pâtés de poisson, pâtés de légumes, tartinades de 
viande, tartinades de foie, tartinades de poisson, tartinades de légumes, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, gelées de viande, gelées de poisson, gelées de légumes, 
marmelades, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries, confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, y compris les services de vente par Internet et les 
services de vente en ligne sur un réseau informatique (services de commerce électronique).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724908&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,725,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 499

  N  de demandeo 1,725,083  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II. 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

CLION
PRODUITS
Programmes informatiques pour le développement de logiciels en langages de programmation C et
C++, outils de développement de logiciels, bibliothèques de développement de logiciels, 
nommément fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des outils de 
développement de logiciels, logiciels pour utilisation relativement à la création d'un environnement 
de développement intégré (IDE) servant à la création d'applications pour téléphones intelligents et 
appareils informatiques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725083&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,318  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORGWARNER INC., 3850 Hamlin Road, 
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUROSPEED
PRODUITS
Accouplements de transmission de ventilateur pour moteurs à combustion interne pour utilisation 
avec des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/597,834
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 novembre 2015 sous le 
No. 4851341 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=1725318&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,398  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. van der Hulst Beheer B.V., Noordeinde 144
a, 2371 CX, Roelofarendsveen, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FlowerWatch
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion logistique; gestion de la chaîne logistique; gestion de la chaîne du froid; consultation en 
affaires ayant trait à l'organisation et à la logistique; consultation en affaires ayant trait à la gestion 
de la chaîne logistique et à la gestion de la chaîne du froid; analyse et évaluation de méthodes et 
de procédés ayant trait à la gestion logistique dans le domaine de l'horticulture; mise en oeuvre de 
processus de changement pour améliorer l'organisation et la logistique; gestion de projets; 
compilation de statistiques; renseignements statistiques; préparation de rapports d'experts sur 
l'organisation, la logistique, la gestion de la chaîne logistique et la gestion de la chaîne du froid; 
traitement de données; composition, systématisation et mise à jour de données dans des bases de
données; gestion de bases de données; offre d'information sur l'organisation et sur la logistique; 
conseils en matière d'organisation et de logistique.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de recherche agrochimique, conception de systèmes informatiques; 
recherche, développement et conception de logiciels de contrôle de la qualité dans le domaine de 
l'horticulture; offre de services de contrôle de la qualité et d'évaluation de la qualité dans le 
domaine de l'horticulture; inspection, essai, analyse et évaluation de chaînes logistiques dans le 
domaine de l'horticulture; inspection, essai, analyse et évaluation de chaînes logistiques en matière
de gestion logistique dans le domaine de l'horticulture, gestion de l'approvisionnement de la chaîne
du froid dans le domaine de l'horticulture; services de conseil ayant trait aux progrès 
technologiques concernant la logistique, l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et du 
processus de refroidissement dans l'industrie horticole; études de projets techniques concernant la 
gestion logistique et le contrôle de la qualité de la chaîne logistique; réalisation d'inspections de 
chaînes logistiques dans le domaine de l'horticulture; offre de certificats de qualité, nommément 
offre de vérification de systèmes de gestion de la qualité; préparation d'analyses et de rapports 
techniques dans le domaine de l'assurance de la qualité et de la logistique ayant trait aux plantes 
et aux fleurs; conception, développement, implémentation et gestion de logiciels pour la logistique, 
la gestion de la chaîne logistique, la gestion de la chaîne du froid et les processus organisationnels
; conseils et soutien techniques pour l'utilisation, l'application et la maintenance de programmes 
servant au traitement de données (logiciels) dans les domaines de la logistique, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la gestion de la chaîne du froid et des procédés de gestion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725398&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (Pays-Bas) le 01 décembre 2005 sous le No. 0779186 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,613  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2461164 Ontario Limited, 5665 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

BARK & FITZ
PRODUITS
(1) (a) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers pour animaux de compagnie 
et laisses pour animaux de compagnie; (b) gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
nourriture à mâcher pour animaux; (c) assiettes et bols pour animaux de compagnie.

(2) (a) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour 
chats, nourriture pour lapins, aliments pour petits animaux, graines pour oiseaux de compagnie, os 
pour chiens et os à mâcher pour chiens; (b) jouets pour animaux de compagnie, nommément 
jouets pour chiens en caoutchouc, en latex ou en vinyle et jouets pour chats enduits ou non de 
cataire; (c) produits de toilette pour animaux domestiques, nommément brosses, shampooings, 
peignes et coupe-griffes; (d) vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
bijoux, serviettes, couvertures, coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, vêtements pour chiens, bandanas pour chiens, colliers anti-puces et anti-tiques pour 
chats et chiens, laisses pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de compagnie, 
coupe-griffes pour animaux de compagnie, litière pour chats, bacs à litière pour chats, sacs pour 
bacs à litière pour chats et assainisseurs d'air; (e) produits de soins de santé et produits de beauté 
pour animaux de compagnie, nommément vaporisateurs antipuces, poudres antipuces, vitamines, 
suppléments alimentaires pour animaux, produits de soins de la peau pour animaux et 
désodorisants à litière pour chats; (f) vêtements et accessoires pour humains, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, sous-vêtements, pyjamas, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails, shorts, pantalons, chemises de nuit, débardeurs, foulards, chaussettes, 
ensembles d'entraînement et gants; articles chaussants pour humains et animaux de compagnie, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs pour humains et animaux de compagnie, 
nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie et d'articles de toilettage.

(2) (a) Services de magasin de vente en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de 
fournitures pour animaux de compagnie; (b) services de catalogue de vente par correspondance 
de nourriture pour animaux de compagnie et de fournitures pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725613&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services (1); 01 juin 2010 en liaison
avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,725,619  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG, 
Schmelzegrun 7, D-77709 Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEN
PRODUITS
Machines-outils, machines de meulage, machines à polir, machines à roder, machines et pièces 
connexes pour la finition de surface à haute précision du métal, de la céramique, du plastique et du
verre; machines pour le traitement de superfinition des surfaces en métal, des surfaces en 
céramique, des surfaces en plastique et des surfaces en verre; machines pour la finition de surface
à haute précision de pièces en métal, en céramique, en plastique et en verre pour la machinerie 
industrielle; accessoires pour les machines susmentionnées, nommément outils de finition de 
surface à haute précision et outils de traitement de superfinition; pièces pour les machines 
susmentionnées.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément superfinition de pièces de roulements à rouleaux, de 
rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins et de pièces en métal, en plastique, en céramique ou 
en verre; services d'usinage de surfaces; fabrication contractuelle, pour des tiers, de pièces en 
métal, notamment de pièces de roulements à rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 novembre 2014, demande 
no: 013463773 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013463773 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725619&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,092  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hyung Jin Lee, 836 Massey Landing, Edmonton
, ALBERTA T5R 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOD ARMOR BY NO LIMIT PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Déflecteurs pour capots de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726092&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,168  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Thornton, Bridge View, Ryther, 
Tadcaster, LS24 9EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIE FACE
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création 
de jeux d'arcade, logiciels pour appareils de jeux d'arcade.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2015, demande no: 00003105491 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mai 2012 sous le No. 00002611000 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=1726168&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,250  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verein Münchener Brauereien e. V., 
Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Munich Beer
Texte de la marque de certification
La marque de certification sert à attester que les bières sont brassées dans la ville de Munich, en 
Allemagne, conformément au décret allemand sur la pureté de la bière, en utilisant l'eau des puits 
profonds des brasseries de la ville de Munich.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre
1979 sous le No. 994760 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726250&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,443  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Campus Development Trust, Unit 5, 3500 
24 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T2N 4V5

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726443&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSITY DISTRICT CALGARY EST. 2014 U

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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

PRODUITS
Habitations, nommément maisons, maisons en rangée, condominiums et appartements; 
immeubles commerciaux de détail, nommément magasins et boutiques pour opérations 
commerciales; immeubles commerciaux, nommément immeubles de bureaux et locaux 
commerciaux.
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SERVICES
Planification, conception, développement, construction, gestion et exploitation d'une collectivité 
organisée résidentielle et commerciale et de son infrastructure, de lieux publics et d'espaces verts 
préservés; services d'agence immobilière et de courtage immobilier; vente, location et entretien 
d'habitations ainsi que d'espaces commerciaux et récréatifs dans une collectivité organisée, et 
publicité de ce qui précède pour le compte 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 1,726,745  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPTER TWO
SERVICES
Services d'assurance et services financiers, nommément services d'assurance, services 
d'administration et d'agence dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance de dommages, 
de l'assurance invalidité, de l'assurance pour soins de longue durée et des rentes; services de 
gestion de caisses de retraite et de régimes de retraite, nommément placement de fonds dans des 
caisses de retraite et des régimes de retraite pour des tiers et administration de caisses de retraite 
et de régimes de retraite d'employés; services de financement d'entreprises; services de 
consultation en placement de capitaux; services de courtage de placements, nommément ventes 
privées et publiques de prêts et de portefeuilles de prêts; services de courtage et de souscription 
de valeurs mobilières et de marchandises; services de courtage, de distribution et de placement 
relativement à des fonds communs de placement; services de chambre de compensation; services 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services de gestion d'actifs de portefeuilles; services de 
conseil et de gestion en placement; services de planification financière; services de planification 
successorale; diffusion d'information financière par voie électronique; services de recherche 
financière; services de financement par emprunt; services de financement hypothécaire; prêts sur 
valeur nette de la propriété; services de courtage, de crédit-bail et de gestion immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,184 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,768,354 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=1726745&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,851  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Underwriting Services Inc., 111 Granton
Drive, Suite 105, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUS
SERVICES
Agence d'évaluation du crédit vérifiant la solvabilité des consommateurs, nommément production 
de rapports ayant trait à la possession de véhicules automobiles et production de rapports 
d'évaluation de la santé et des habitudes de vie à des fins d'admissibilité à l'assurance et au crédit; 
services d'assurance et paramédicaux, services d'obtention de déclaration du médecin traitant, 
services de prélèvement d'échantillons, y compris de sang, d'urine et de salive; services de gestion
de centres d'appels offrant du soutien lié aux assurances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726851&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,974  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMOgroup AG, Weststrasse 51, 8570 
WEINFELDEN, SUISSE

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

IMO CONTROL
SERVICES

Classe 42
Services de certification, d'inspection et de contrôle de la qualité dans le traitement et l'élaboration 
d'aliments, de bois et de fibres écologiques (biologiques et organiques) en mettant particulièrement
l'accent sur la manipulation d'écosystèmes dans le processus de production afin de garantir 
l'origine et les méthodes de culture.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 avril 2015
sous le No. 671595 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=1726974&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,013  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS FINANCIAL STRATEGIES INC., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS

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

SERVICES
Services de planification d'assurance et de placements, nommément régimes privés de soins de 
santé collectifs et individuels, assurance générale et assurance vie, gestion de placements et 
conseils connexes; activités éducatives dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727013&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,137  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Traffic Supply Co., Ltd., 451, TA PU RD., 
CHANG HWA, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT ASIA TRAFFIC

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Bobines d'allumage; cache-bougies d'allumage; klaxons pour véhicules automobiles; klaxons pour 
motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727137&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,398  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION 
DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES 
ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO, 60 
Mobile Drive, Toronto, ONTARIO M4A 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

osstf.ca
SERVICES
Exploitation d'un syndicat pour le compte de ses membres.

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=1727398&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,399  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION 
DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES 
ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO, 60 
Mobile Drive, Toronto, ONTARIO M4A 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSTF/FEESO

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727399&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement avec fermeture à glissière, chemises de golf, gilets en 
molleton, pantalons de yoga, débardeurs et tee-shirts de yoga, pantalons capris de yoga, vestes 
coquilles souples, vestes en nylon, chandails à capuchon pour nourrissons, hauts à capuchon avec
fermeture à glissière, tee-shirts, casquettes de sport, tuques en molleton, mitaines, foulards, 
ponchos imperméables; articles de bureau et de papeterie, nommément agendas de poche, 
couvertures d'agendas de poche, reliures à anneaux, porte-blocs-notes, reliures à fermeture à 
glissière, crayons, papillons adhésifs amovibles, stylos, marqueurs, claviers, clés USB à mémoire 
flash, blocs-notes, ensembles de carnets et de stylos; magazines, bulletins d'information, livres, 
dépliants, rapports, brochures, livrets; mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; valises à bandoulière; serviettes de golf, balles de golf, sangles à bagages, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, couvertures en molleton, cadres de plaque d'immatriculation, 
tasses et grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière; bouteilles d'eau en acier 
inoxydable, chaînes porte-clés, ornements de vacances d'hiver, oursons jouets rembourrés, 
signets, cordons, drapeaux, toiles de fond, aimants pour réfrigérateurs.

(2) Étuis et habillages pour téléphones mobiles; tapis de souris; porte-cartes professionnelles; 
étiquettes à bagages, plaques pour porte-clés; lampes de poche; calendriers muraux et de bureau; 
parapluies; sacs isothermes, sacs pour appareils photo et caméras; vêtements, nommément shorts
et chaussettes; petits jouets, jouets à presser; serre-poignets, bandeaux et podomètres.

SERVICES
Exploitation d'un syndicat pour le compte de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services; mars 
2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,727,401  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION 
DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES 
ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO, 60 
Mobile Drive, Toronto, ONTARIO M4A 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSTF/FEESO

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727401&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement avec fermeture à glissière, chemises de golf, gilets en 
molleton, pantalons de yoga, débardeurs et tee-shirts de yoga, pantalons capris de yoga, vestes 
coquilles souples, vestes en nylon, chandails à capuchon pour nourrissons, hauts à capuchon avec
fermeture à glissière, tee-shirts, casquettes de sport, tuques en molleton, mitaines, foulards, 
ponchos imperméables; articles de bureau et de papeterie, nommément agendas de poche, 
couvertures d'agendas de poche, reliures à anneaux, porte-blocs-notes, reliures à fermeture à 
glissière, crayons, papillons adhésifs amovibles, stylos, marqueurs, claviers, clés USB à mémoire 
flash, blocs-notes, ensembles de carnets et de stylos; magazines, bulletins d'information, livres, 
dépliants, rapports, brochures, livrets; mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; valises à bandoulière; serviettes de golf, balles de golf, sangles à bagages, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, couvertures en molleton, cadres de plaque d'immatriculation, 
tasses et grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière; bouteilles d'eau en acier 
inoxydable, chaînes porte-clés, ornements de vacances d'hiver, oursons jouets rembourrés, 
signets, cordons, drapeaux, toiles de fond, aimants pour réfrigérateurs.

(2) Étuis et habillages pour téléphones mobiles; tapis de souris; porte-cartes professionnelles; 
étiquettes à bagages, plaques pour porte-clés; lampes de poche; calendriers muraux et de bureau; 
parapluies; sacs isothermes, sacs pour appareils photo et caméras; vêtements, nommément shorts
et chaussettes; petits jouets, jouets à presser; serre-poignets, bandeaux et podomètres.

SERVICES
Exploitation d'un syndicat pour le compte de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services; mars 
2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,727,402  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION 
DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES 
ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO, 60 
Mobile Drive, Toronto, ONTARIO M4A 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSTF/FEESO PROTECTING AND ENHANCING PUBLIC EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727402&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement avec fermeture à glissière, chemises de golf, gilets en 
molleton, pantalons de yoga, débardeurs et tee-shirts de yoga, pantalons capris de yoga, vestes 
coquilles souples, vestes en nylon, chandails à capuchon pour nourrissons, hauts à capuchon avec
fermeture à glissière, tee-shirts, casquettes de sport, tuques en molleton, mitaines, foulards, 
ponchos imperméables; articles de bureau et de papeterie, nommément agendas de poche, 
couvertures d'agendas de poche, reliures à anneaux, porte-blocs-notes, reliures à fermeture à 
glissière, crayons, papillons adhésifs amovibles, stylos, marqueurs, claviers, clés USB à mémoire 
flash, blocs-notes, ensembles de carnets et de stylos; magazines, bulletins d'information, livres, 
dépliants, rapports, brochures, livrets; mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; valises à bandoulière; serviettes de golf, balles de golf, sangles à bagages, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, couvertures en molleton, cadres de plaque d'immatriculation, 
tasses et grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière; bouteilles d'eau en acier 
inoxydable, chaînes porte-clés, ornements de vacances d'hiver, oursons jouets rembourrés, 
signets, cordons, drapeaux, toiles de fond, aimants pour réfrigérateurs.

(2) Étuis et habillages pour téléphones mobiles; tapis de souris; porte-cartes professionnelles; 
étiquettes à bagages, plaques pour porte-clés; lampes de poche; calendriers muraux et de bureau; 
parapluies; sacs isothermes, sacs pour appareils photo et caméras; vêtements, nommément shorts
et chaussettes; petits jouets, jouets à presser; serre-poignets, bandeaux et podomètres.

SERVICES
Exploitation d'un syndicat pour le compte de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services; mars 
2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,727,404  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS' FEDERATION/FÉDÉRATION 
DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES 
ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO, 60 
Mobile Drive, Toronto, ONTARIO M4A 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSTF/FEESO PROTÉGER ET FAIRE AVANCER L'ÉDUCATION PUBLIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727404&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement avec fermeture à glissière, chemises de golf, gilets en 
molleton, pantalons de yoga, débardeurs et tee-shirts de yoga, pantalons capris de yoga, vestes 
coquilles souples, vestes en nylon, chandails à capuchon pour nourrissons, hauts à capuchon avec
fermeture à glissière, tee-shirts, casquettes de sport, tuques en molleton, mitaines, foulards, 
ponchos imperméables; articles de bureau et de papeterie, nommément agendas de poche, 
couvertures d'agendas de poche, reliures à anneaux, porte-blocs-notes, reliures à fermeture à 
glissière, crayons, papillons adhésifs amovibles, stylos, marqueurs, claviers, clés USB à mémoire 
flash, blocs-notes, ensembles de carnets et de stylos; magazines, bulletins d'information, livres, 
dépliants, rapports, brochures, livrets; mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; valises à bandoulière; serviettes de golf, balles de golf, sangles à bagages, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, couvertures en molleton, cadres de plaque d'immatriculation, 
tasses et grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière; bouteilles d'eau en acier 
inoxydable, chaînes porte-clés, ornements de vacances d'hiver, oursons jouets rembourrés, 
signets, cordons, drapeaux, toiles de fond, aimants pour réfrigérateurs.

(2) Étuis et habillages pour téléphones mobiles; tapis de souris; porte-cartes professionnelles; 
étiquettes à bagages, plaques pour porte-clés; lampes de poche; calendriers muraux et de bureau; 
parapluies; sacs isothermes, sacs pour appareils photo et caméras; vêtements, nommément shorts
et chaussettes; petits jouets, jouets à presser; serre-poignets, bandeaux et podomètres.

SERVICES
Exploitation d'un syndicat pour le compte de ses membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services; mars 
2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,727,413  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CropLife Canada, 202-350 Sparks St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEECONNECTED
PRODUITS
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et appareils électroniques numériques mobiles
qui permet aux apiculteurs, aux agriculteurs et aux fournisseurs de services de pulvérisation de 
communiquer au moyen de messages électroniques instantanés et de coordonner l'emplacement 
et le moment des activités de protection des cultures et des activités d'apiculture.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif qui permet aux apiculteurs, aux agriculteurs et aux fournisseurs de 
services de pulvérisation de coordonner l'emplacement et le moment des activités de protection 
des cultures et des activités d'apiculture.

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=1727413&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,618  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SASKTEL, Legal Department 13th Floor, 2121 
Saskatchewan Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM STRONGER

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Taches
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, bracelets en silicone, bijoux, lunettes de soleil et 
chaussures. (2) Pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, casquettes en tricot, gants, étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs
, sacs pour ordinateurs portatifs et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727618&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément promotion des efforts contre l'intimidation; sensibilisation du
public à l'intimidation; élaboration, et réalisation de programmes communautaires contre 
l'intimidation; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans le
domaine de l'intimidation. (3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'intimidation et du harcèlement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,983  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheels for the Wise Inc., 2948 Baseline Rd, 
Suite 209, Ottawa, ONTARIO K2H 8T5

Représentant pour signification
WHEELS FOR THE WISE INC.
2948 BASELINE RD, SUITE 209, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H8T5

MARQUE DE COMMERCE

Wheels for the Wise
SERVICES
Transport terrestre par automobile pour personnes âgées et personnes à mobilité réduite visant à 
les conduire à leurs rendez-vous chez le médecin et à leurs sorties ainsi qu'à leur permettre 
d'effectuer leurs courses hebdomadaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727983&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,039  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road, PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWHEAD
SERVICES
(1) Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; arpentage aérien; services de transport par hélicoptère, nommément transport de 
personnes et d'équipement ainsi qu'arpentage pour les industries forestière, minière et pétrolière; 
services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de circuits touristiques par 
transport aérien.

(2) Services de tourisme de plein air, nommément offre de transport aérien pour l'héliski, 
l'héliplanche, l'hélirandonnée pédestre et l'hélipêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1); 1991 
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=1728039&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,045  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road, PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLOWHEAD LL D

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

SERVICES
(1) Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; arpentage aérien; services de transport par hélicoptère, nommément transport de 
personnes et d'équipement ainsi qu'arpentage pour les industries forestière, minière et pétrolière; 
services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de circuits touristiques par 
transport aérien.

(2) Services de tourisme de plein air, nommément offre de transport aérien pour l'héliski, 
l'héliplanche, l'hélirandonnée pédestre et l'hélipêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728045&extension=00


  1,728,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 532

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,728,047  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road, PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

YHL
SERVICES
(1) Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; arpentage aérien; services de transport par hélicoptère, nommément transport de 
personnes et d'équipement ainsi qu'arpentage pour les industries forestière, minière et pétrolière; 
services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de circuits touristiques par 
transport aérien.

(2) Services de tourisme de plein air, nommément offre de transport aérien pour l'héliski, 
l'héliplanche, l'hélirandonnée pédestre et l'hélipêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1); 1991 
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=1728047&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,051  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road, PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY. EFFICIENCY. SERVICE. OUR 
COMMITMENT, YOUR ADVANTAGE
SERVICES
Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; levés topographiques aériens; services de transport par hélicoptère, nommément 
transport de personnes et d'équipement et arpentage pour les industries forestière, minière et 
pétrolière; services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de transport aérien 
pour circuits touristiques et offre de transport aérien pour l'héliski, l'héliplanche, l'hélirandonnée et 
l'hélipêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728051&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,062  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Hill, 3326 6th Line Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

JUKASA
PRODUITS
Chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails, pantalons, sous-vêtements, manteaux, chaussures.

SERVICES
(1) Studio d'enregistrement sonore; enregistrement, montage et mixage de musique et sonores; 
consultation technique dans les domaines de l'enregistrement sonore et de l'ingénierie du son; 
consultation technique dans le domaine de l'ingénierie acoustique.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'industrie commerciale de la musique, de l'ingénierie du son ainsi que de l'enregistrement, du 
montage et du mixage sonores.

(3) Matriçage audio; montage vidéo; services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la 
vidéo; consultation technique dans le domaine du contenu audio et vidéo de films; doublage; 
production d'effets sonores; offre d'un studio d'effets sonores; consultation technique dans le 
domaine de la conception sonore; offre de services de conception sonore technique; services de 
correction d'images numériques pour la vidéo et le cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services (1); 
janvier 2010 en liaison avec les produits; octobre 2011 en liaison avec les services (2); mars 2015 
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=1728062&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,063  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Hill, 3326 6th Line Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUKASA

PRODUITS
Chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails, pantalons, sous-vêtements, manteaux, chaussures.

SERVICES
(1) Studio d'enregistrement sonore; enregistrement, montage et mixage de musique et sonores; 
consultation technique dans les domaines de l'enregistrement sonore et de l'ingénierie du son; 
consultation technique dans le domaine de l'ingénierie acoustique.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'industrie commerciale de la musique, de l'ingénierie du son ainsi que de l'enregistrement, du 
montage et du mixage sonores.

(3) Matriçage audio; montage vidéo; services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la 
vidéo; consultation technique dans le domaine du contenu audio et vidéo de films; doublage; 
production d'effets sonores; offre d'un studio d'effets sonores; consultation technique dans le 
domaine de la conception sonore; offre de services de conception sonore technique; services de 
correction d'images numériques pour la vidéo et le cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services (1); 
janvier 2010 en liaison avec les produits; octobre 2011 en liaison avec les services (2); mars 2015 
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=1728063&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,066  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9305-9228 Quebec Inc., 1035 Saint-Viatur, # 1, 
Montreal, QUEBEC H2V 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILOO OO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Croissant, demi-lune

SERVICES
(1) Services de relais routier.

(2) Location d'espace pour des activités de divertissement, des restaurants, la vente au détail de 
marchandises, des services automobiles, une installation pour faire le plein, une installation de 
buanderie.

(3) Services de franchisage, nommément établissement de franchises, consultation en matière de 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et autres, services de formation 
pour l'exploitation de franchises, offre de conseils et d'aide techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité pour l'exploitation d'une franchise, offre des stocks et des fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de franchises, et tous les 
services de soutien connexes à l'exploitation et à la gestion d'une entreprise franchisée de relais 
routier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728066&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,235  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST ARMOR, LLC, 1470 North Horne 
Street, Gilbert , AZ 85233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728235&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « 
G » majuscule stylisé en forme de carré aux coins arrondis, orienté à environ 45 degrés dans le 
sens antihoraire, sous lequel se trouve une ombre noire. Le symbole en entier est bordé d'une 
ligne blanche, et une ligne blanche sépare le corps bleu dans la partie supérieure de la lettre de 
son ombre noire dans la partie inférieure. Le corps de la lettre « G » d'une bleu plus foncé dans la 
partie inférieure, et passe à un bleu plus clair, puis au blanc dans la partie supérieure.

PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection transparents spécialement conçus pour les
appareils électroniques personnels; films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et 
protéger des égratignures les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les 
systèmes mondiaux de localisation et les assistants numériques personnels; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

(2) Étuis de protection et films ajustés (habillages) pour appareils électroniques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3749653 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,728,575  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a 
German company, Robert-Bosch-Ring 5, 85630
Grasbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICENTIS

Description de l’image (Vienne)
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- 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)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Ellipses
- Cercles

PRODUITS
Systèmes de conférence et de communication électroniques constitués d'appareils de commande, 
d'unités de réception et d'envoi, d'appareils de vote ainsi que de pièces et d'accessoires connexes,
notamment de microphones, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de blocs d'alimentation à 
tension de secteur (aussi appelés blocs d'alimentation de réseau), de fiches électriques et de 
prises, de modems et de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 décembre 2014, demande no: 013514856 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728575&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,591  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luciano Tessariol, Via Barbaro F.23, 31044 
Montebelluna (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JOG DOG

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728591&extension=00
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PRODUITS
Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes (articles 
chaussants de protection); bottes de sécurité à usage industriel (non conçues pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); articles chaussants de protection contre les accidents ou les
blessures; chaussures de protection; gants de protection contre les accidents; cuir pour 
chaussures; sacs à chaussures; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément valises; sacs à
main; sacs de loisir; sacs à roulettes, nommément valises; sacs de toile; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main; petits sacs; manches de parapluie; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; parapluies; sacs pour parapluies; portefeuilles de poche; 
portefeuilles de poche avec porte-cartes; pochettes en cuir; portefeuilles de poche avec pochettes 
pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis porte-clés; mallettes (maroquinerie); étiquettes 
à bagages (maroquinerie); portefeuilles avec porte-clés; vêtements, nommément vêtements de 
sport et de loisir, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tenues d'entraînement et 
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, pantalons-collants, bas et chaussettes, gants; 
couvre-chefs de sport, nommément bonnets, visières, casquettes, chapeaux; bottes, articles 
chaussants de sport et de loisir, chaussures, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de ski et de 
planche à neige et pièces connexes, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, espadrilles, chaussures d'extérieur, chaussures de marche, sandales, pantoufles, 
bottes, bottes d'escalade, bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes d'extérieur, 
bottes de marche, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, après-skis; articles 
chaussants, nommément chaussures sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes
de travail; semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures de pêche; chaussures de 
plage; sabots; galoches; articles chaussants, nommément tongs; articles chaussants, nommément 
sandales à bride; articles chaussants, nommément sandales à lanière; pièces de protection en 
métal pour chaussures et bottes; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; tiges de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,606  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luciano Tessariol, Via Barbaro F.23, 31044 
Montebelluna (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728606&extension=00
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PRODUITS
Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes (articles 
chaussants de protection); bottes de sécurité à usage industriel (non conçues pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); articles chaussants de protection contre les accidents ou les
blessures; chaussures de protection; gants de protection contre les accidents; cuir pour 
chaussures; sacs à chaussures; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément valises; sacs à
main; sacs de loisir; sacs à roulettes, nommément valises; sacs de toile; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main; petits sacs; manches de parapluie; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; parapluies; sacs pour parapluies; portefeuilles de poche; 
portefeuilles de poche avec porte-cartes; pochettes en cuir; portefeuilles de poche avec pochettes 
pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis porte-clés; mallettes (maroquinerie); étiquettes 
à bagages (maroquinerie); portefeuilles avec porte-clés; vêtements, nommément vêtements de 
sport et de loisir, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tenues d'entraînement et 
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, pantalons-collants, bas et chaussettes, gants; 
couvre-chefs de sport, nommément bonnets, visières, casquettes, chapeaux; bottes, articles 
chaussants de sport et de loisir, chaussures, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de ski et de 
planche à neige et pièces connexes, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, espadrilles, chaussures d'extérieur, chaussures de marche, sandales, pantoufles, 
bottes, bottes d'escalade, bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes d'extérieur, 
bottes de marche, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, après-skis; articles 
chaussants, nommément chaussures sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes
de travail; semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures de pêche; chaussures de 
plage; sabots; galoches; articles chaussants, nommément tongs; articles chaussants, nommément 
sandales à bride; articles chaussants, nommément sandales à lanière; pièces de protection en 
métal pour chaussures et bottes; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; tiges de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,658  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luciano Tessariol, Via Barbaro F.23, 31044 
Montebelluna (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOG DOG J

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728658&extension=00
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(1) Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes (articles 
chaussants de protection); bottes de sécurité à usage industriel (non conçues pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); articles chaussants de protection contre les accidents ou les
blessures; chaussures de protection; gants de protection contre les accidents; cuir pour 
chaussures; sacs à chaussures; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément valises; sacs à
main; sacs de loisir; sacs à roulettes, nommément valises; sacs de toile; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main; petits sacs; manches de parapluie; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; parapluies; sacs pour parapluies; portefeuilles de poche; 
portefeuilles de poche avec porte-cartes; pochettes en cuir; portefeuilles de poche avec pochettes 
pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis porte-clés; mallettes (maroquinerie); étiquettes 
à bagages (maroquinerie); portefeuilles avec porte-clés; vêtements, nommément vêtements de 
sport et de loisir, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tenues d'entraînement et 
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, pantalons-collants, bas et chaussettes, gants; 
couvre-chefs de sport, nommément bonnets, visières, casquettes, chapeaux; bottes, articles 
chaussants de sport et de loisir, chaussures, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de ski et de 
planche à neige et pièces connexes, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, espadrilles, chaussures d'extérieur, chaussures de marche, sandales, pantoufles, 
bottes, bottes d'escalade, bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes d'extérieur, 
bottes de marche, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, après-skis; articles 
chaussants, nommément chaussures sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes
de travail; semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures de pêche; chaussures de 
plage; sabots; galoches; articles chaussants, nommément tongs; articles chaussants, nommément 
sandales à bride; articles chaussants, nommément sandales à lanière; pièces de protection en 
métal pour chaussures et bottes; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; tiges de chaussure.
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(2) Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes (articles 
chaussants de protection); bottes de sécurité à usage industriel (non conçues pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); articles chaussants de protection contre les accidents ou les
blessures; chaussures de protection; gants de protection contre les accidents; cuir pour 
chaussures; sacs à chaussures; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément valises; sacs à
main; sacs de loisir; sacs à roulettes, nommément valises; sacs de toile; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; sacs à bandoulière; sacs à main; petits sacs; manches de parapluie; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; parapluies; sacs pour parapluies; portefeuilles de poche; 
portefeuilles de poche avec porte-cartes; pochettes en cuir; portefeuilles de poche avec pochettes 
pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis porte-clés; mallettes (maroquinerie); étiquettes 
à bagages (maroquinerie); portefeuilles avec porte-clés; pantalons-collants, bas et chaussettes; 
couvre-chefs de sport, nommément bonnets, visières, casquettes, chapeaux; articles chaussants 
de sport et de loisir, chaussures, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, chaussures de 
vélo de montagne, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de ski et de planche à neige et
pièces connexes, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, espadrilles,
chaussures d'extérieur, chaussures de marche, sandales, pantoufles, bottes, bottes d'escalade, 
bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes d'extérieur, bottes de marche, bottes de 
ski, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, après-skis; articles chaussants, nommément 
chaussures sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de travail; semelles 
intérieures pour articles chaussants; chaussures de pêche; chaussures de plage; sabots; galoches;
articles chaussants, nommément tongs; articles chaussants, nommément sandales à bride; articles
chaussants, nommément sandales à lanière; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; tiges de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31
juillet 2013 sous le No. 011672664 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,728,816  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Developers Limited, Levels 1 -3, 519 - 
521 Lake Rd, Takapuna, Auckland 0622, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN-A-JIG
PRODUITS
Outils électriques polyvalents; outils à main autres que des outils manuels, nommément outils 
électriques à main, outils électriques polyvalents à main; outils électriques de coupe, de perçage, 
d'abrasion, d'affûtage, de sciage et de traitement de surfaces; perceuses à main électriques; scies 
électriques; scies circulaires électriques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément lames comme pièces de machines et d'outils électriques, lames de 
scie comme pièces de machines et d'outils électriques, forets comme pièces de machines et 
d'outils électriques, outils comme pièces de machines et mandrins porte-foret comme pièces de 
machines et d'outils électriques; guides pour machines et outils électriques, nommément guides de
coupe, barrières de sécurité et de travail; outils à main, outils de coupe manuels, outils à main; 
outils à main pour la coupe, le forage, l'abrasion, l'affûtage, le sciage et le traitement de surfaces; 
perceuses à main; scies manuelles, scies à main; scies sauteuses; équerres en T et équerres de 
mesure à main; serre-joints pour charpentiers ou tonneliers; lames de coupe pour outils à main; 
pièces et accessoires pour outils à main, nommément mèches de perceuse et mèches de coupe 
pour outils à main et lames de scie pour outils à main; ceintures à outils, porte-outils.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport), 
nommément de machines, d'outils électriques, d'outils et d'instruments à main, de vidéos, de DVD, 
d'imprimés et de publications imprimées, de livres, de livrets, de matériel éducatif et pédagogique (
autres que les appareils), ainsi que de pièces et d'accessoires de machines, d'outils électriques, 
d'outils et d'instruments à main, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des magasins de détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente par 
correspondance ou au moyen de médias électroniques, nommément au moyen de sites Web ou 
d'émissions de téléachat; services de vente au détail et en gros, nommément dans les domaines 
de la menuiserie et du travail du bois.

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=1728816&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,868  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CO., LTD., NO. A17, XIANGHE WEST ROAD, 
DONGJIANG INDUSTRIAL DISTRECT, 
SHUIKOU TOWN, HUIZHOU CITY, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDN XI DUN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xi Dun », et cette combinaison 
n'a aucune signification en anglais ou en français.

PRODUITS
Lustres; appareils et installations d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
électrique, projecteurs, appliques; lampes électriques, nommément lampes à incandescence, 
lampes miniatures, lampes au néon, lampes au mercure, spots, lampes à halogène; ampoules; 
brûleurs à incandescence; douilles pour lampes électriques; phares pour véhicules; ampoules pour
clignotants d'automobile; réverbères; diodes électroluminescentes [DEL].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728868&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,869  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMERYUTIME Technology (Beijing) Co., 
Ltd., Room 404, 4F, Building 1, 5 Courtyard, 
Ronghua Middle Road, Beiing Economic 
Technology Development Area, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTOPROBE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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)
.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
tourbillon est bleu, l'éclair est jaune. Le mot OPTOPROBE est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728869&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
Seringues à usage médical et pour injections; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément pour l'analyse des troubles de fonctionnement d'organes 
et analyseurs de gaz respiratoires à des fins de diagnostic médical; appareils et instruments 
dentaires, nommément seringues pour l'application de matériaux d'obturation et de restauration 
dentaires; ceintures galvaniques à usage médical; lasers à usage médical, nommément lasers 
pour la chirurgie oculaire; appareils et installations pour la production de rayons X à des fins 
médicales; aiguilles à usage médical; distributeurs en aérosol à usage médical, nommément 
propulseurs en aérosol; appareils d'analyse médicale, nommément appareils d'analyse sanguine; 
appareils de fumigation à usage médical, nommément système de traitement de l'air, masques, 
filtres et lits hydrostatiques; spiromètres médicaux; coussins chauffants électriques à usage 
médical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; appareils de physiothérapie, 
nommément stimulateurs électroniques pour les muscles; instruments électriques d'acupuncture; 
étuis conçus pour les instruments médicaux; miroirs pour chirurgiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 553

  N  de demandeo 1,728,874  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gang du terrain inc., 8981, boulevard des 
Galerie-d'Anjou, Montréal, QUÉBEC H1J 2B2

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

MADE WITH LOVE
SERVICES
(1) Production de spectacle et démonstration de barmans et mixologues.

(2) Création et production de contenu web et télévisuel, nommément production de vidéo sur les 
bars et la mixologie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1728874&extension=00


  1,729,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 554

  N  de demandeo 1,729,052  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-9,
Wakinohamacho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILENT CORE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- 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).
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Pneus d'automobile munis d'amortisseurs de bruit; pneus de véhicule automobile à deux roues 
munis d'amortisseurs de bruit; pneus de vélo munis d'amortisseurs de bruit; pneus d'aéronef munis
d'amortisseurs de bruit; pneus d'automobile; pneus de véhicule automobile à deux roues; pneus de
vélo; pneus d'aéronef; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos, ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 mai 2015, demande no: 2015-44593 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729052&extension=00


  1,729,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 555

  N  de demandeo 1,729,087  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TILT-A-SWIRL
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729087&extension=00


  1,729,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 556

  N  de demandeo 1,729,108  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIH, INC., 6407 Valencia Road, Rockford, MI 
49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG E'S
SERVICES

Classe 43
Services de bar, de restaurant, de traiteur et offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 
86526543 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,821,795 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=1729108&extension=00


  1,729,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 557

  N  de demandeo 1,729,465  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxi Canada Inc., 688 Avenue du Parc, 
St-Lin-Laurentides, QUÉBEC J5M 3B4

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

NACHITOS
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=1729465&extension=00


  1,729,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 558

  N  de demandeo 1,729,504  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent G-Gauthier, 3581 Gouin E. #2108, 
boîte postale H1H0A1, Montréal, QUÉBEC H1H
0A1

MARQUE DE COMMERCE

Tactiforce - Sévir et protéger
PRODUITS
Accessoires de protection pour la police et les services d'urgence nommément: Gants et 
vêtements de protection fabriqués avec des matériaux réfléchissants, résistant aux déchirures, à 
l'abrasion, à la chaleur et au froid, couteaux multifonctions, outil multifonction pour briser des vitres 
et ouvrir des portes et couper des ceintures de sécurité de véhicule automobiles; malettes de 
transport et de rangement pour arme à feu; supports pour fixer des accessoires sur les armes à feu
, nommément, lampe de poche, téléscope, mire et courroie de transport; produits nettoyants pour 
l'entretien des armes à feu. étuis et courroies pour le transport d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1729504&extension=00


  1,729,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 559

  N  de demandeo 1,729,589  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNO FAST S.A., Av. La Montana 692, 
Parque Industrial Valle Grande, Lampa Km. 16 
1/2 Ruta 5 Norte, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

TECNO FAST
PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, charpentes d'acier pour la construction; constructions transportables en 
métal, nommément serres transportables en métal à usage domestique; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément fils barbelés, fil 
d'aluminium; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous 
de quincaillerie, ressorts de quincaillerie; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de 
drainage en métal; coffres-forts; produits en métal commun, nommément métaux communs, 
métaux communs et leurs alliages; minerais, nommément minerais de métal, minerais d'étain.

SERVICES

Classe 37
Construction; réparation, nommément réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments 
en métal, de maisons préassemblées en métal, de sections et de panneaux préassemblés en 
métal et d'autres bâtiments, nommément services d'installation de maisons préfabriquées en métal,
installation de panneaux et de sections de maisons préassemblées en métal, installation de 
plateformes de construction.

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=1729589&extension=00


  1,729,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 560

  N  de demandeo 1,729,592  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSPLINES CONCEPTS & AIDED DESIGN
INC., 420-6300 Avenue du Parc, Montreal, 
QUÉBEC H2V 4H8

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOURSPLINES E

Description de l’image (Vienne)
- Zèbres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Commercial and industrial design services for others, new product research and development 
services, computerized aided design and modeling services for industrial and commercial products 
including consumer products.

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=1729592&extension=00


  1,729,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 561

  N  de demandeo 1,729,600  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a TOSHIBA 
CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KVDRIVE

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de stockage de données, nommément disques durs hybrides, matrices de mémoire flash
, matrices de mémoire flash hybride, disques durs externes; serveurs; disques durs; disques durs 
électroniques; lecteurs de disque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 avril 2015, demande no: 2015-041638 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729600&extension=00


  1,729,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 562

  N  de demandeo 1,729,720  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANO JITSUGYO CO., LTD., 9-10 
Dosan-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima,720-0813
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729720&extension=00


  1,729,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 563

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; morceaux de tofu frits; 
morceaux de tofu lyophilisés; gelée à base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien; lait de soya
; tofu; soya fermenté; oeufs transformés; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à saupoudrer sur le riz;
plats préparés, aliments transformés, aliments séchés, aliments congelés, aliments cuits, tous 
composés principalement de viande, de poisson, de mollusques et de crustacés, de volaille et de 
légumes; poulet, oeufs et légumes assaisonnés de soya et de sucre; préparations pour plats à 
base d'oeufs composés principalement de légumes, de fruits, de viandes, de poisson, de 
mollusques ou de crustacés; produits laitiers; plats d'accompagnement faits de soya fermenté; 
légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses en conserve; soupe miso 
instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupe; ragoût; ragoût précuit; plats au cari 
précuits; succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales transformées et céréales prêtes à manger; pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, sauce à la viande et sauce pour pâtes 
alimentaires ainsi que préparations pour sauces; épices; glace; sauces à salade; thé, café et cacao
; pain et brioches; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbet; risotto instantané; 
hochepot instantané; gruau de riz instantané; nouilles instantanées; soupe aux haricots rouges 
sucrés; dumplings chinois farcis; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte 
frites avec des petits morceaux de pieuvre; petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers; pizzas; boîtes-repas préparées; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations 
instantanées pour confiseries; avoine mondée; orge mondé; assaisonnements; sauce au cari; 
boissons japonaises non alcoolisées (amazake) à base de riz fermenté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 564

  N  de demandeo 1,729,794  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Korea, 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

TALK-IN
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; boîtiers décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; casques d'écoute; logiciels pour casques d'écoute, 
nommément logiciels pour atténuer et désactiver les sons, de façon sélective, de casques d'écoute
sans avoir à les enlever pour permettre à un utilisateur d'écouter les sons ambiants pour, par 
exemple, faciliter la conversation avec d'autres personnes; logiciels d'application pour casques 
d'écoute, nommément logiciels pour atténuer et désactiver les sons, de façon sélective, de 
casques d'écoute sans avoir à les enlever pour permettre à un utilisateur d'écouter les sons 
ambiants pour, par exemple, faciliter la conversation avec d'autres personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729794&extension=00


  1,730,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 565

  N  de demandeo 1,730,137  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineland Research and Innovation Centre Inc., 
4890 Victoria Avenue North Box 4000, Vineland
Station, ONTARIO L0R 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD SNAP
PRODUITS
(1) Arbres vivants, nommément poiriers; fruits frais, nommément poires.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de poire; boissons non alcoolisées, nommément 
cidre de poire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730137&extension=00


  1,730,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 566

  N  de demandeo 1,730,210  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Pierre Ouellette, 488 Lamontagne, Boîte 
postale, St-jerome, QUÉBEC J5L 2M7

MARQUE DE COMMERCE

cyclebb
SERVICES
Importateur et fabricant de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730210&extension=00


  1,730,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 567

  N  de demandeo 1,730,286  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WOOTZ BRAND LTD., 12301 91 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3V 6J8

MARQUE DE COMMERCE

WOOTZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien WOOTZ est STEEL.

PRODUITS
(1) Sacs à ordinateur.

(2) Peintures et reproductions artistiques.

(3) Publications imprimées, nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Sacs à dos et sacs de sport.

(5) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et sacs polochons.

(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(7) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de peintures et de reproductions artistiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des peintures et des
reproductions artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2012 en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec 
les services; 01 août 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730286&extension=00


  1,730,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 568

  N  de demandeo 1,730,337  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSAMOND LUKE, 1 Scott Street Unit 2209, 
Toronto, ONTARIO M5E 1A1

MARQUE DE COMMERCE

KDU
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément pantalons, robes, shorts et tee-shirts, stylos, programmes 
d'évènement.

(2) CD et DVD de livres, de films, de musique, de photos et d'enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730337&extension=00


  1,730,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 569

  N  de demandeo 1,730,506  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPENCER & LI INTERNATIONAL INC., V3018-
3660 MIDLAND AVE, TORONTO, ONTARIO 
M1V 0B8

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIU LONG ZHAI

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

Traduction des caractères étrangers
Traduction anglaise : NINE DRAGON HOUSE. Translittération : JIU-LONG-ZHAI.

PRODUITS
Boisson aux prunes non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730506&extension=00


  1,730,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 570

  N  de demandeo 1,730,522  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan 
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMOUTH
PRODUITS
Pièces de système d'échappement pour véhicules terrestres; systèmes d'échappement pour 
voitures; trousses pour automobiles, nommément trousses de pièces de système d'échappement 
pour automobiles et trousses de silencieux pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,899 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=1730522&extension=00


  1,730,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 571

  N  de demandeo 1,730,580  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ALWAYS HAVE A CHOICE
SERVICES
Services d'hôtel et de motel, services de réservation de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers
et services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; hébergement 
hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,317 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=1730580&extension=00


  1,730,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 572

  N  de demandeo 1,730,732  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound idEARS Inc., 3569 West 30th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1W6

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

CAPDOTS
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables accessibles par un réseau de communication 
mondial pour utilisation par des cliniciens qualifiés pour la prestation de programmes de thérapie 
aux personnes ayant des troubles de l'audition; services de formation, nommément formation de 
cliniciens qualifiés dans le domaine des programmes de thérapie dirigée offerts aux personnes 
ayant des troubles de l'audition; services éducatifs, nommément offre de services de tutorat, de 
surveillance des progrès, d'instruction sur les logiciels et de coaching aux cliniciens qualifiés pour 
les programmes de thérapie du traitement des informations auditives permettant le développement 
des aptitudes à écouter des personnes ayant des troubles de l'audition; tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de formation en ligne de cliniciens qualifiés dans le domaine des 
processus pédagogiques destinés au développement des aptitudes à écouter des personnes ayant
des troubles de l'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730732&extension=00


  1,730,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 573

  N  de demandeo 1,730,740  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMO BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Têtes, bustes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Éléments nutritifs pour plantes dans le domaine de la culture hydroponique.

(2) Marijuana thérapeutique.

(3) Accessoires pour fumeurs, nommément moulins à herbes, papier à rouler, pipes pour fumeurs, 
pipes à eau pour fumeurs et atomiseurs.

(4) Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730740&extension=00


  1,730,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 574

SERVICES
Services de magasin de détail ayant trait à des dispensaires de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,730,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 575

  N  de demandeo 1,730,850  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MID-AMERICA SIDING COMPONENTS

PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément bardeaux de fente, bardeaux, volets, 
revêtements extérieurs, garnitures architecturales de finition, garnitures extérieures décoratives 
pour la construction, évents de toiture et protecteurs de tuyau d'évent de toiture pour le chauffage, 
le refroidissement et la ventilation dans les structures résidentielles et commerciales; volets (non 
métalliques); bardeaux (non métalliques); revêtements extérieurs (non métalliques); accessoires de
revêtement extérieur et produits de décoration extérieure, à savoir évents de pignon personnalisés,
évents d'utilité, pièces de fixation autres qu'en métal; pièces de fixation en plastique pour 
l'installation d'accessoires; évents de toiture (non métalliques); cadres de porte autres qu'en métal; 
cadres de fenêtre autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; garnitures de fenêtre 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1730850&extension=00


  1,730,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 576

  N  de demandeo 1,730,857  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDRY SPECIALTY SIDING

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

PRODUITS
Produits de construction, nommément garnitures extérieures en plastique; moulures architecturales
et garnitures de finition autres qu'en métal; moulures décoratives et garnitures décoratives autres 
qu'en métal pour la construction; matériaux de construction non métalliques, nommément 
bardeaux de fente, bardeaux, revêtements extérieurs et garnitures; matériaux de construction, 
nommément bardeaux de fente et bardeaux autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément revêtements extérieurs en vinyle, en plastique et en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730857&extension=00


  1,730,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 577

  N  de demandeo 1,730,907  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry St., 
Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGARM
PRODUITS
Chasses de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730907&extension=00


  1,730,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 578

  N  de demandeo 1,730,955  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A CEILING FOR EVERY SPACE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation comme outil Web 
interactif pour la conception architecturale et la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,785 
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=1730955&extension=00


  1,731,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 579

  N  de demandeo 1,731,025  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, 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

ACROSCALE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et Web, à savoir applications mobiles et informatiques pour l'offre 
d'information dans le domaine médical concernant les troubles de croissance chez les humains et 
le traitement des troubles de croissance chez les humains.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne dans le domaine médical concernant les troubles de 
croissance chez les humains et le traitement des troubles de croissance chez les humains; 
services d'information et d'enseignement pour les professionnels de la santé dans le domaine 
médical concernant les troubles de croissance chez les humains et le traitement des troubles de 
croissance chez les humains; développement d'applications logicielles pour ordinateurs et 
appareils mobiles permettant aux professionnels de la santé de stocker et de consulter de 
l'information dans le domaine médical concernant les troubles de croissance chez les humains et le
traitement des troubles de croissance chez les humains; services médicaux dans le domaine des 
troubles de croissance chez les humains et du traitement des troubles de croissance chez les 
humains.

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=1731025&extension=00


  1,731,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 580

  N  de demandeo 1,731,075  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

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
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Fils
- Fils en pelote
- 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.
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731075&extension=00


  1,731,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 581

PRODUITS
(1) Bijoux, nommément colliers, pendentifs, épinglettes et boutons de manchette.

(2) Tee-shirts.

(3) Publications sur support imprimé, électronique et audiovisuel, nommément CD et DVD 
préenregistrés et contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et conférences, sur la 
santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau.

(4) Sacs à main et sacoches de messager.

(5) Parfumerie.

(6) Grandes tasses, bouteilles à eau réutilisables, pulls d'entraînement, shorts, bandeaux, 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, parapluies, couvertures, serviettes en tissu, tapis de 
yoga, sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
pour tapis de yoga, sacs à cosmétiques, sacs-repas, sacs, étuis et pochettes spécialement conçus 
pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes ainsi que les 
appareils photo et les caméras numériques, tapis de yoga, balles et ballons d'exercice, disques 
volants et cordes à sauter.

SERVICES
Services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public concernant la santé du 
cerveau, organisation de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la santé du cerveau ainsi que les 
maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau, et services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du
cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et 
en liaison avec les services; juillet 2014 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6)



  1,731,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 582

  N  de demandeo 1,731,077  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MIND OVER MATTER
PRODUITS
(1) Publications sur support imprimé, électronique et audiovisuel, nommément CD et DVD 
préenregistrés et contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et conférences, sur la 
santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau.

(2) Grandes tasses, bouteilles à eau réutilisables, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
bandeaux, casquettes de baseball, chapeaux, tuques, parapluies, couvertures, serviettes en tissu, 
tapis de yoga, sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs pour tapis de yoga, sacs à cosmétiques, sacs-repas, sacs, étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes ainsi que les appareils photo et les caméras numériques, tapis de yoga, balles et ballons 
d'exercice, disques volants et cordes à sauter.

SERVICES
Services de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public concernant la santé du 
cerveau, organisation de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la santé du cerveau ainsi que les 
maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau, et services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du
cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 octobre 2013 en liaison avec les services; mai 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=1731077&extension=00


  1,731,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 583

  N  de demandeo 1,731,152  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubico Sustainable Investments Holdings 
Limited, Floor 15, 110 Bishopsgate, London 
EC2N 4AY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS
SERVICES

Classe 36
Services d'investissement; investissement de capitaux; diffusion d'information financière, 
modélisation et gestion; administration de fonds et d'investissements; organisation d'opérations 
financières; financement de projets; investissements dans des projets énergétiques et hydrauliques
; financement de projets énergétiques et hydrauliques; services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
septembre 2015 sous le No. 014067276 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=1731152&extension=00


  1,731,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 584

  N  de demandeo 1,731,213  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTORELF
PRODUITS
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders,dermatological diseases 
and disorders, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 15/4150446 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 15/4150446 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=1731213&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,214  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPROJET
PRODUITS
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders,dermatological diseases 
and disorders, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 15/4150444 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 15/4150444 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=1731214&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,319  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weider Health and Fitness, a Nevada 
corporation, 21300 Erwin Street, Woodland Hills
, CA 91367-3772, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIDER
PRODUITS
Équipement de musculation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731319&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,389  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIDL CONNECT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LIDL n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS

 Classe 09
Radios portatives; accessoires pour appareils de radiocommunication mobile, nommément 
antennes de radio, câbles hertziens, micro-casques, écouteurs, chargeurs de pile et de batterie; 
cartes SIM, nommément cartes d'identité codées; cartes d'identité à puce intégrée pour appareils 
de radiocommunication mobile; clés USB à mémoire flash; supports de données électroniques, 
nommément CD et DVD vierges, disques optiques vierges, disques durs vierges; logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création et l'édition de musique, logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour appareils mobiles pour la messagerie en temps réel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731389&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de données sur la clientèle sur Internet, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie 
numérique sans fil; téléphonie cellulaire; télécommunication par cartes prépayées, nommément 
services de téléphonie cellulaire; organisation de services de télécommunication, nommément de 
services de téléphonie fixe et mobile; organisation de services de radiocommunication mobile, 
nommément de services de radiodiffusion; services de conseil ayant trait aux communications, 
nommément consultation en affaires dans le domaine des communications téléphoniques; offre 
aux clients d'un accès à leurs comptes sur Internet, nommément à leurs comptes de téléphonie 
mobile, nommément à leurs factures téléphoniques, à leurs dossiers téléphoniques; comparaison 
dans le secteur des télécommunications, nommément services de comparaison de prix; offre de 
bases de données Internet, nommément location d'un serveur de base de données à des tiers; 
offre d'accès à des bases de données Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2014, demande no: 13551718 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 avril 2015 sous le No. 13551718 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 1,731,413  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Gifford, Krass et 
al, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, Troy, MI 
48084, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICALSA
PRODUITS
Salsa, sauces pour viande cuite au barbecue, trempettes pour grignotines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731413&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,651  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKCOUP DESIGN INC., 210-10736 150 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKCOUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731651&extension=00
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PRODUITS
(1) Vélos; vélos pliants; trottinettes.

(2) Remorques de vélo; pièces et accessoires de vélo, nommément selles, bouteilles d'eau, 
porte-bouteilles, coussins pour guidons, drapeaux, lunettes de protection, casques, plaques avant, 
cloches, protège-cou, freins, leviers de frein, câbles de relais, axes de levier de sécurité, axes de 
levier de frein, colliers de leviers de frein, brides de câble, chapes-relais de câble, suspensions de 
câble, ensembles de douilles pour étriers de frein, boulons, porte-bébés, barres d'appui pour 
porte-bébés, coussins pour porte-bébés, harnais de sécurité pour porte-bébés, porte-vélos, 
cale-pieds, courroies de cale-pied, boutons de cale-pied, serre-pantalons, bandes réfléchissantes 
pour les jambes, poignées, serpentins, rubans adhésifs, capuchons, klaxons, radios, klaxons 
sirènes, béquilles, piles rechargeables, chargeurs de pile, génératrices, phares, cadenas, câbles, 
cadenas en u, supports de cadenas, huiles, graisse, lubrifiants, conditionneurs de chaîne, miroirs, 
trousses de réparation, pièces, colles, pompes, supports de pompe, adaptateurs de valve, 
manomètres pour pneus, tuyaux de pompe, ruban réflecteur, fanions de sécurité, compteurs de 
vitesse, odomètres, chaussures tout-aller, sangles pour porte-bébés, crochets de rangement, roues
stabilisatrices, clés, démonte-pneus, clés plates, clés hexagonales, clés à cônes, outils à boulons, 
extracteurs de manivelle, supports de centrage, dérive-chaînes, trousses de dépannage pour vélo, 
démonte-cassettes, clé à rayons, guides de palier et de clavette, pieds à coulisse, outils de 
centrage de roue, outils de démontage de pignon, étaux à roue libre, coupe-rayons, pinces 
garde-boue, ensembles de taraud à pédale, outils de réglage de frein, redresseurs de pincement 
de patin, coupe-câbles et coupe-fils, clés à ergots ajustables, pinces multiprises ordinaires pour 
pédaliers, trousses de filetage de pivot de fourche, outils à fileter les rayons, redresseurs de cadres
et de fourches, arrache-goupilles fendues, pinces à rivets, nettoyants à chaîne, pieds de réparation
, jantes, haubans de circuit, attaches de garde-boue, boulons de garde-boue, garde-boue, essieux,
rallonges d'axe, cages à billes pour moyeux, moyeux, ensembles de moyeux, roues libres, boulons
pour collier de tige de selle, mâchoires de tige de selle, appuie-dos, cales, brides, tiges de selle, 
guidons, potences, casques d'écoute, fourches, câbles de dérailleur, ensembles de manettes de 
dérailleur, leviers de vitesses au pouce, jeux de galets, butées de gaines, guides et pinces de tube 
diagonal, pédales, pédaliers, manivelles, chaînes, maillons maîtres, tendeurs de chaîne, 
garde-chaînes, protecteurs de rayons, patins de frein, enveloppes de câble, assortiments de 
boulons, d'écrous et de rondelles, rondelles, roulements, expandeurs, supports à vélos, présentoirs
à vélos, housses de vélo; sacs, nommément sacoches de selle, sacoches de vélo, sacs de guidon,
sacs de selle, sacs de montagne, sacs à outils, sacs tout usage, sacs de porte-bagages, sacs 
banane, sacs de sport, paniers, havresacs, paniers de transport, sacs fourre-tout; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, chandails d'équipe, vestes, shorts, jambières et manches 
d'appoint; manuels sur le vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,731,784  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35108, Allendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vitoligno
PRODUITS
Chaudières à combustibles solides.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
janvier 2009 sous le No. 006617807 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731784&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,845  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal entity, Via Canaletto, 141, 41040 
Spezzano di Fiorano, Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS CONCORDE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux, revêtements de sol et muraux.

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=1731845&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,993  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT 
CANADA, 1150 Cyrville Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER QUALITY. BETTER HEALTH.
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
imprimés matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de
communications, articles et notes de cours dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et
de la gestion d'organisations de services de soins de santé; documents d'agrément imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de 
communications contenant des normes et des pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé et 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; publications en 
version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
nommément livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731993&extension=00
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ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; matériel
éducatif et de référence en version électronique (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services 
de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion 
de services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'instruction, d'évaluation et de référence pour 
l'examen, l'évaluation et l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
CD-ROM, DVD et dispositifs de stockage USB préenregistrés contenant ce qui suit : livres, textes, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, 
périodiques et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel 
éducatif et de référence, nommément livres, textes, communications, recueils de communications, 
articles, notes de cours et vidéos (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), 
matériel d'agrément, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et 
recueils de communications contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques 
d'excellence (fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; logiciels, nommément logiciels d'application pour l'examen, l'évaluation et l'agrément du 
rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de 
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé.
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SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément du rendement et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; éducation et formation 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, 
de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par des cours, de classes, des ateliers, des 
séminaires, des webinaires et des conférences, y compris en ligne; services de consultation auprès
des entreprises dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé par la publication, la distribution et la vente de matériel écrit, électronique et numérique, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion et le partage d'information dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de 
l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par des organisations 
de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et 
de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et de la prestation 
de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de l'emplacement et 
de l'agrément d'organisations de services de soins de santé, ainsi que diffusion et partage de ce 
qui suit : livres, textes, manuels, guides, rapports, mémoires, communications, recueils de 
communications, articles, périodiques et vidéos (nommément fichiers numériques téléchargeables 
et non téléchargeables), matériel éducatif et de référence, nommément livres, textes, 
communications, recueils de communications, articles, notes de cours et vidéos (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), matériel d'agrément, nommément 
livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications 
contenant des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence (nommément 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables) dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément du rendement et de la prestation de services de soins de santé par 
des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de 
l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la performance et
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé.



  1,731,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 597

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,732,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 598

  N  de demandeo 1,732,263  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre-Olivier BERNARD, un individu, 46, rue 
de la Rochefoucauld, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPLEO
SERVICES

Classe 45
Services juridiques rendus par des avocats.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 
2012 sous le No. 3892944 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732263&extension=00


  1,732,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 599

  N  de demandeo 1,732,468  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trenton Paving Co. Ltd., 257 Coleman Street, 
2nd Floor, Belleville, ONTARIO K8P 3H9

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP TRENTON PAVING CO. LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Asphalte, compositions d'asphaltage, composés d'asphaltage.

SERVICES
Services de revêtement de chaussée, d'asphaltage de voies d'accès et de scellement de 
revêtement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732468&extension=00


  1,732,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 600

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,732,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 601

  N  de demandeo 1,732,514  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Eye'Matic
PRODUITS
Traceurs pour les yeux, y compris sous forme liquide, de poudres, de stylos et de gels; khôl; 
mascara; poudres volumisantes pour les cils; faux cils; produits de soins des cils; cosmétiques 
pour les cils; ombres à paupières en poudre et en crème; bases pour ombres à paupières; poudre 
à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; correcteurs; démaquillants pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2014, demande no: 013601562 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2015 sous le No. 013601562 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=1732514&extension=00


  1,732,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 602

  N  de demandeo 1,732,534  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY ACETOW GmbH, Engesserstrasse 8, 
79108 FREIBURG IM BREISGAU, 
ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

OCALIS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés dans la fabrication des matières plastiques; matières plastiques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines d'acétate de cellulose destinées à la fabrication 
de produits par moulage ou par injection de matières thermoplastiques et de matières plastiques 
thermodurcissables; composants fabriqués en matières plastiques à l'état brut, compositions 
destinées à la fabrication de produits en matières plastiques, matériaux d'acétate de cellulose et 
compositions en matières plastiques à mouler et à former en feuilles.

 Classe 17
(2) Acétate de cellulose; gommes à l'état brut, caoutchouc; feuilles, fil et tuyaux en caoutchouc; 
matières plastiques pour le moulage de matières thermoplastiques, le durcissement à température 
élevée et le moulage sous pression; matières plastiques mi-ouvrées sous la forme de poudre pour 
la conformation de produits par moulage, injection, bobinage, soufflage; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de solutions de revêtement par jet et application; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de baguettes, tubes, plaques, bandes, films et filaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2015, demande no: 13780945 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732534&extension=00


  1,732,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 603

  N  de demandeo 1,732,659  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.D. Collins & Co. Limited, Lanmor House, 370-
386 High Road, Wembley, Middlesex HA9 6AX,
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

CYCLOGEST
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme CYCLOGEST est un mot inventé.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du syndrome prémenstruel, le 
traitement de la dépression postnatale, le traitement des fluctuations hormonales, le bon 
déroulement de la grossesse et la prévention des accouchements prématurés, préparations pour 
accroître la fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques, à savoir préparations hormonales.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 mai 1976 sous le No. UK00001062691 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=1732659&extension=00


  1,732,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 604

  N  de demandeo 1,732,721  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICORES BAINES, S.L., P. Agustinos, calle A, 
31013 Pamplona (Navarra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHARAN PAMPLONICA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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=1732721&extension=00


  1,732,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 605

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée des mots et de l'étiquette. La 
bouteille représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

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 de commerce. Les lettres PA CHA 
RAN sont constituées de plusieurs lignes blanches diagonales espacées de manière égale. Les 
lettres PAM PLO NICA sont blanches. La ligne horizontale sous les lettres est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme PACHARAN peut être traduit en anglais par sloe brandy, et le terme 
PAMPLONICA est la forme couramment utilisée pour PAMPLONÉS, à savoir le nom officiel des 
habitants de la ville de Pampelune.

PRODUITS
Brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,732,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 606

  N  de demandeo 1,732,736  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnSync, Inc., N93W14475 Whittaker Way, 
Menomonee Falls, WI 53051, 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

MATRIX POWER CONTROL SYSTEM
PRODUITS
Équipement de conversion de puissance, plus précisément convertisseurs de puissance cc et ca, 
et commandes et raccords connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,591 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732736&extension=00


  1,732,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 607

  N  de demandeo 1,732,834  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORRESET R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux ; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes ; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, 
baumes, lotions ; huiles essentielles à usage personnel à application topique pour le soin des 
cheveux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732834&extension=00


  1,732,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 608

  N  de demandeo 1,732,980  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CUTTING EDGE CONSTRUCTION AND 
DESIGN LIMITED, 611A LIVERPOOL RD., 
PICKERING, ONTARIO L1W 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUL LAFRANCE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PAUL LAFRANCE a été déposé.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.

(3) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la construction et de la rénovation de 
bâtiments et de la décoration et de l'aménagement intérieurs, tous sur disques optiques 
préenregistrés et pour la téléchargement par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732980&extension=00


  1,732,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 609

SERVICES
(1) Services de décoration intérieure; services de conception architecturale; services 
d'aménagement extérieur de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'aménagement extérieur et de la décoration 
intérieure de bâtiments, de la conception architecturale, et de la construction et de la rénovation de 
bâtiments.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'aménagement extérieur et de la
décoration intérieure de bâtiments, de la conception architecturale, et de la construction et de la 
rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,733,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 610

  N  de demandeo 1,733,045  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Zone, Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME OF WAR
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer 
leurs habiletés; offre d'un site Web proposant des outils logiciels non téléchargeables de suivi de la
performance de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 
2015, demande no: 86/521,836 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 15 décembre 
2015 sous le No. 4869644 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733045&extension=00


  1,733,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 611

  N  de demandeo 1,733,108  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

NBM
SERVICES
Exploitation d'un chemin de fer, nommément transport ferroviaire de passagers et de fret, ainsi que
services relatifs à un chemin de fer, nommément installation, entretien et réparation de voies 
ferrées et d'équipement connexe 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=1733108&extension=00


  1,733,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 612

  N  de demandeo 1,733,167  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CALFIX
PRODUITS
(1) Aliments santé pour vaches en gestation, nommément additifs de fourrage pour animaux.

(2) Additifs de fourrage pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
décembre 2010 sous le No. 009123647 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=1733167&extension=00


  1,733,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 613

  N  de demandeo 1,733,173  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMAND ELECTRICAL & CONTROLS LTD.,
6419A 33 AVE. NW, CALGARY, ALBERTA 
T3B 1K9

MARQUE DE COMMERCE

THE BATTERY UTILIZER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Adaptateurs de piles permettant d'utiliser des piles à usage général d'une taille différente de 
celle prévue par le fabricant (comme d'insérer une ou plusieurs piles à usage général dans une 
ouverture destinée à des piles plus grandes); convertisseurs électriques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, affiches, pancartes et répertoires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'adaptateurs de piles et de convertisseurs électriques.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des adaptateurs de piles permettant
d'utiliser des piles à usage général d'une taille différente de celle prévue par le fabricant (comme 
d'insérer une ou plusieurs piles à usage général dans une ouverture destinée à des piles plus 
grandes) ainsi que des convertisseurs électriques.

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=1733173&extension=00


  1,733,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 614

  N  de demandeo 1,733,220  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jesuit Fathers of Upper Canada, 43 
Queen's Park Crescent East, Toronto, 
ONTARIO M5S 2C3

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
JESUITS IHS ITHS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Croix latine ou en tau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Publications religieuses, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines religieux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information de nature religieuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733220&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,221  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jesuit Fathers of Upper Canada, 43 
Queen's Park Crescent East, Toronto, 
ONTARIO M5S 2C3

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
JESUITS ENGLISH CANADA PROVINCE IHS ITHS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Croix latine ou en tau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Publications religieuses, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines religieux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information de nature religieuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733221&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,222  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jesuit Fathers of Upper Canada, 43 
Queen's Park Crescent East, Toronto, 
ONTARIO M5S 2C3

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
IHS ITHS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Croix latine ou en tau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Publications religieuses, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines religieux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information de nature religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733222&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,368  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Comics, a partnership, 2900 West Alameda 
Avenue, Burbank, CA 91505, 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
DC DC COMICS ORIGINALS

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733368&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées, à savoir livres présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines présentant des personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités et magazines pour enfants dans le domaine du 
divertissement; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage décoratif, 
photographies montées et/ou non montées, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; 
cotillons en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; pinces à billets; articles en verre, en céramique et en 
terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café et tasses, verrerie pour boissons, 
nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait
, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en porcelaine; brosses 
à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, porte-manger, corbeilles à papier, seaux à glace, 
seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de service, nommément 
pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, bidons, sous-verres en 
plastique; pailles; contenants isothermes pour aliments ou boissons, emporte-pièces, tire-bouchons
, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, flasques, gants de jardinage, gants de 
caoutchouc à usage domestique et articles de table, nommément assiettes en papier et gobelets 
en papier; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de mascarade et 
d'Halloween ainsi que masques connexes; jouets et articles de sport, nommément jeux et articles 
de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, meubles jouets, jouets en peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, 
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques 
volants, appareils de jeux de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible, appareils 
de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à 
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; manèges de parc d'attractions; gants 
de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, 
planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de plongée, ustensiles de cuisson
au four jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige, chapeaux de fête en 
papier et décorations d'arbre de Noël.

(2) Tee-shirts.



  1,733,368
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,733,524  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NFANT LABS, LLC, 575 14th Steet, Atlanta, GA
, 30318, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NFANT
PRODUITS
(2) Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs conçus pour faciliter l'alimentation 
d'un sujet; dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs conçus pour évaluer le 
mouvement de la langue d'un sujet, la force de la langue du sujet ainsi que les capacités 
d'alimentation et de déglutition du sujet; pièces constituantes ajustées pour tétines, à savoir 
dispositifs conçus pour évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, la force de la langue du sujet
ainsi que les capacités d'alimentation et de déglutition du sujet à des fins médicales et de 
réadaptation; pièces constituantes ajustées pour tétines pour la réadaptation physique et la 
physiothérapie spécifiquement à usage médical, nommément pour améliorer la force de la langue 
ainsi que les capacités d'alimentation et de déglutition du sujet; pièces constituantes ajustées pour 
tétines conçues pour faciliter l'alimentation d'un sujet à des fins médicales et de réadaptation; 
tétines pour biberons, nommément tétines pour biberons; tétines pour suces vendues comme 
composants de suces pour bébés; tétines pour l'allaitement, nommément capuchon instrumenté 
pour le sein.

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et logiciels connexes vendus comme un tout, à savoir appareil de 
détection électrique pour évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, évaluer la force de la 
langue du sujet, et évaluer l'alimentation et la déglutition du sujet, ainsi que logiciels utilisés pour 
évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, évaluer la force de la langue du sujet, et évaluer 
l'alimentation et la déglutition du sujet par la mesure de la déformation d'une tétine et de la force de
déformation exercée sur la tétine par la langue du sujet.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de recherche médicale 
et services d'essais médicaux; services de rééducation physique; services de physiothérapie; 
services de consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4731684 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733524&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,582  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College & University Success 101 Inc., 537 
Marks St. South, Thunder Bay, ONTARIO P7E 
1M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGE &amp; UNIVERSITY SUCCESS 101 A FOUNDATION IN 3 HOURS

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

PRODUITS
Articles de papeterie, nommément blocs-notes, stylos et reliures; publications imprimées dans le 
domaine de l'offre d'aide aux étudiants pour qu'ils réussissent leurs études postsecondaires.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et tutorat continu pour aider les étudiants à 
réussir leurs études postsecondaires; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans
le domaine de la réussite des études postsecondaires.

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=1733582&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,609  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Friction Corporation, 83 Carbon 
Metallic Highway, Clover, SC 29710, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO
PRODUITS
Plaquettes de frein 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=1733609&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,614  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARE UNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MARE, UNO est OCEAN, ONE.

PRODUITS
Poissons et fruits de mer, sauce au poisson fermenté, encre de calmar, encre de seiche, caviar, 
bottarga (oeufs de poisson salés et pressés), sel de mer, jus de palourde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733614&extension=00


  1,733,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 625

  N  de demandeo 1,733,908  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jolanta Zhuk, 3565 Albion Road, Ottawa, 
ONTARIO K1T 1A2

MARQUE DE COMMERCE

EX IDOLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction exacte en anglais ou en français des mots de la 
marque, puisqu'ils font partie d'une expression plus longue (d'origine latine), mais la meilleure 
explication anglaise de ces mots pourrait être celle-ci : « (Something) which comes/coming from an
apparition/spectre/ghost ».

PRODUITS
Parfums; ceintures en cuir; sacs en cuir; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733908&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,121  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quorum Review, Inc., 1501 Fourth Avenue, 
Suite 800, Seattle, WA 98101, 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

QUORUM REVIEW
SERVICES
Examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément examen de 
protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la protection des droits et du 
bien-être des sujets humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,125 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734121&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,146  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MÉSIAL DENTAIRE INC./MESIAL DENTAL 
INC., personne morale légalement constituée 
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (
Québec), 1090, Louis-Riel, bureau 100, Québec
, QUÉBEC G1W 4A8

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

DIGIDENT
PRODUITS
Équipements et instruments de haute technologie pour examen dentaire nomémment, caméra 
intra-oral.

SERVICES
Importation, fabrication et vente d'équipements de haute technologie dans le domaine dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734146&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,148  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAUDETTE FLOYD, 3971 St. Laurent 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4W 1Y4

Représentant pour signification
MICHAEL E. HELLER
(HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

MARQUE DE COMMERCE

CLAUDETTE BY/PAR CLAUDETTE FLOYD
PRODUITS
Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, combinés, bottes, caleçons, camisoles, casquettes, cardigans, manteaux, 
jupes-culottes, combinaisons, robes, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, jambières, maillots, lingerie, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, bas-culottes, sacs à main, chaussures de course, foulards, 
jupes, écharpes, chemises, chaussures, shorts, chaussettes, bas, costumes et tailleurs, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
cravates, tee-shirts, parapluies, sous-vêtements, imperméables, pantoufles, débardeurs, gilets, 
ainsi que lunettes de soleil, parfums, draps de lit, oreillers, taies d'oreiller, couvertures, tentures, 
coussins, bougies, couettes et draps.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements pour femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734148&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,159  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1% OF ALL PHILOSOPHY USA NET PRODUCT SALES SUPPORTS COMMUNITY-BASED 
MENTAL HEALTH EFFORTS. - HOPE &amp; GRACE INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour permettre aux organismes de santé 
communautaires de favoriser l'autonomisation, la santé mentale et le bien-être des femmes.

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=1734159&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,219  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1112076 Ontario Limited, 700 Progress Ave, 
Kingston, ONTARIO K7M 4W9

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEARNING BRICK BUILD YOUR KNOWLEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- 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)

SERVICES
Formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; enseignement professionnel dans le domaine de la gestion des affaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734219&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,391  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCO FOODS INC., 9208 NORTH FRASER 
CRESCENT, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTS FOR NATURE
PRODUITS
Beurre de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734391&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,450  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, a South Carolina 
limited liability company, 1099 East Butler Road
, Greenville, SC 29607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9ROUND 30 MIN KICKBOX FITNESS O

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

PRODUITS
(1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, pulls d'entraînement.

(2) Gants de boxe, bandages pour les mains comme équipement de sport, sacs de frappe.

SERVICES
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition des 
muscles et de cours de conditionnement physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'aide, d'entraînement individuel 
et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les encourager à améliorer leur
condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; offre 
de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations d'entraînement physique général et 
d'arts martiaux mixtes pour membres seulement qui sont spécialisées pour les domaines de 
l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734450&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
31 mars 2015 sous le No. 4,713,987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,651  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, 
London W1T 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MA MÈRE CUISINE MIEUX QUE LA TIENNE
PRODUITS

 Classe 09
Disques vidéo préenregistrés, enregistrements audiovisuels, nommément CD et CD-ROM, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, ainsi que DVD, contenant tous du divertissement 
et de l'information dans le domaine de la cuisine; applications mobiles pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils mobiles, nommément applications 
logicielles qui transmettent du contenu de divertissement, de l'information et du matériel éducatif 
dans le domaine de la cuisine; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour utilisation sur
des téléphones mobiles; jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir un jeu-questionnaire télévisé présenté à la télévision, à la 
radio, par satellite, par Internet, par diffusion en continu ou par des moyens de communication 
mobiles; offre d'un jeu informatique interactif non téléchargeable, en ligne et par des réseaux de 
téléphonie mobile ou de communication; offre d'un jeu de réseau social pour utilisation sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de versions améliorées de jeux 
informatiques en ligne et applications de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de blogues et de journaux Web interactifs contenant de l'information, des 
évaluations et des contes dans les domaines d'un jeu informatique ou d'un jeu-questionnaire 
télévisé, en ligne et par des réseaux de téléphonie mobile ou de communication; offre d'un portail 
Web dans le domaine des jeux informatiques et des jeux de hasard, offre d'environnements virtuels
au sein desquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux, à des fins récréatives, de 
loisir ou de divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
un jeu-questionnaire télévisé, par un réseau en ligne ainsi que par un réseau de téléphonie mobile;
services de divertissement, nommément organisation et tenue de loteries promotionnelles; services
de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, nommément site thématique.

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=1734651&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,741  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 14, 
22453 Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734741&extension=00
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PRODUITS
Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, pendentifs, boutons de 
manchette et montres; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, havresacs, 
portefeuilles, valises; étuis, nommément bagages, mallettes, valises; produits en cuir ou en 
similicuir, nommément fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles et parapluies; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, vestes, manteaux, jeans, jupes, robes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, pardessus, chandails, pyjamas, gants
, foulards, châles, cache-oreilles, chaussettes, bas, maillots de bain, sorties de bain, articles 
chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, 
bottes de sport, bottes de ski, chaussures ou sandales en sparte, chaussures de soccer, 
chaussons de gymnastique, demi-bottes, brodequins, sandales, pantoufles, chaussures de sport, 
sabots, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes, mitres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,742  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 14, 
22453 Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et accessoires 
connexes ainsi que verres de lunettes; produits pour le lit, nommément couvertures, draps, taies 
d'oreiller, housses de couette, couettes, couvre-oreillers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734742&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail, nommément consultation concernant la gestion, les accessoires, le 
mobilier et les articles décoratifs de bureaux de vente, notamment dans le commerce de détail; 
distribution de catalogues aux clients; livraison de marchandises aux clients par camion, train, 
avion et bateau; offre de crédit aux clients; exploitation de numéros de commandes téléphoniques 
sans frais, exécution de garanties et émission de chèques-cadeaux; exploitation de magasins de 
détail dans les domaines des parfums, des cosmétiques, des articles de lunetterie, des bijoux, des 
montres, des sacs, des vêtements en cuir, des ustensiles de maison et de cuisine, des vêtements 
d'intérieur, des vêtements, des articles chaussants et 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 1,734,838  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 Québec Inc., 2515, Avenue de la 
Renaissance, Boisbriand, QUEBEC J7H 1T9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METEOLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Flammes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables.

(2) Jouets éducatifs, jouets éducatifs électroniques, jouets d'action mécaniques.

SERVICES
Production d'émissions de télévision animées; compétitions de 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=1734838&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,905  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDCA LLC, a Delaware limited liability company
, c/o United States Corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY CALIFORNIA
PRODUITS
Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos 
porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; chaises de plage; sacs-ceinturons; 
porte-billets; sacs à livres; mallettes; porte-documents de type serviette; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; sacs de camping; 
cannes; porte-monnaie; porte-pièces de monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs d'exercice; sacs à 
main; étuis porte-clés; havresacs; chaînes porte-clés en cuir; bagagerie; étiquettes à bagages; 
pochettes pour hommes; sacs d'exercice tout usage; parasols; sacs à main; sacoches; sacs 
d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; sacs d'entraînement; valises
; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage
; malles; parapluies; sacs banane; 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=1734905&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,951  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA Aviation PLC, 105 Wigmore Street, 
London, W1U 1QY, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIPP ZERO INCIDENT PHILOSOPHY + PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot ZIPP en 
lettres stylisées à l'intérieur de l'avion, en bleu. Les mots ZERO INCIDENT PHILOSOPHY + 
PROCESS sont en lettres stylisées sous l'avion, toutes en rouge à l'exception du symbole « + », 
qui est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734951&extension=00
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SERVICES
(1) Administration et promotion d'une campagne mondiale sur la sécurité dans le domaine de 
l'aviation.

(2) Offre de services de formation et de services éducatifs concernant la santé et la sécurité dans 
le domaine de l'aviation.

(3) Services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité; services d'information ayant trait à 
la santé et à la sécurité dans l'industrie de l'aviation; sécurité liée aux aéronefs; sécurité des 
passagers d'aéronefs; sécurité du personnel d'aéroports; communication et analyse d'information 
relative à la santé et à la sécurité; communication et analyse d'information relative à la santé et à la
sécurité dans l'industrie de l'aviation; services de sécurité liée à l'aviation, nommément offre 
d'installations servant au signalement anonyme de problèmes et de préoccupations liés à la santé 
et à la sécurité dans l'industrie de l'aviation; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,981  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.D. Retail India Private Limited, # 14, 
Bachammal Road, Cox Town, Bangalore-
560005, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi Soch est « think » ou « thought ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734981&extension=00
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PRODUITS
(1) Tissus; tissus pour la confection de vêtements, de costumes, de chemises, de saris et de robes.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements habillés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, saris, costumes, robes, kurtis, salwars, 
bonneterie; pyjamas, vêtements d'intérieur; chaussures, articles chaussants de plage, sandales, 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,982  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.D. Retail India Private Limited, # 14, 
Bachammal Road, Cox Town, Bangalore-
560005, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « Soch » est « Think » ou « Thought ».

PRODUITS
(1) Tissus; tissus pour la confection de vêtements, de costumes, de chemises, de saris et de robes.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements habillés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, saris, costumes, robes, kurtis, salwars, 
bonneterie; pyjamas, vêtements d'intérieur; chaussures, articles chaussants de plage, sandales, 
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=1734982&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,099  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SNAGGER TOOLS INC., 2068 COUNTY RD. 
18, KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SNAGGER TOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Outils à main pour la lutte contre les incendies.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735099&extension=00


  1,735,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 647

SERVICES
(1) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail d'outils à main pour la lutte contre les 
incendies.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des outils à main pour la lutte contre 
les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,735,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 648

  N  de demandeo 1,735,114  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGZHOU HONGYUAN WATCH 
INDUSTRY CO., LTD., KIM MA ROAD, 
JINFENG DEVELOPMENT DISTRICT, 
ZHANGZHOU CITY, 363000 FUJIAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIME2U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Montres-bracelets; bracelets de montre; cadrans pour l'horlogerie; chronomètres; horloges et 
pièces connexes; horloges et montres; montres; horloges; boîtiers pour montres et horloges; 
mouvements de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735114&extension=00


  1,735,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 649

  N  de demandeo 1,735,122  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR LETTERS
PRODUITS
Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; manches à balai; 
cartes mémoire, nommément cartes de mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
consoles et des ordinateurs portatifs; publications électroniques, nommément guides d'utilisation 
dans le domaine des jeux informatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 28 avril 2015, demande no: 1018377 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 octobre 2015 sous le No. 1018377
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=1735122&extension=00


  1,735,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 650

  N  de demandeo 1,735,254  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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

CAM.CCBC CENTRO DE ARBITRAGEM E 
MEDIAÇÃO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque faisant l'objet de la demande est « CAM. 
CCBC Mediation and Arbitration Center ».

SERVICES
Services de règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735254&extension=00


  1,735,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 651

  N  de demandeo 1,735,255  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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
CAM CCBC CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CAM, le
point et les deux premières lettres C de CCBC sont bleus. La lettre B stylisée est verte. La dernière
lettre C est rouge. Les mots CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque faisant l'objet de la demande est « CAM. 
CCBC Mediation and Arbitration Center ».

SERVICES
Services de règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735255&extension=00


  1,735,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 652

  N  de demandeo 1,735,281  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investement Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Wilmington, DE 19808, 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
AC3 OPTIMUS

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément ballons de contrepulsion intra-aortique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86677623 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735281&extension=00


  1,735,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 653

  N  de demandeo 1,735,301  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folki Herbs Inc., 7180 Tom Windsor Road, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKI

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

PRODUITS
(1) Teintures à base de plantes, nommément teintures à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, pour soulager les troubles d'estomac, pour renforcer le système immunitaire, 
pour favoriser la relaxation, pour favoriser la santé du foie, pour favoriser une glycémie saine, pour 
renforcer les fonctions cognitives, pour favoriser la détoxication, pour améliorer la circulation 
sanguine, pour accroître l'énergie et l'endurance, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour 
favoriser la santé des voies urinaires, pour traiter les troubles ménopausiques, pour promouvoir la 
santé de la prostate.

(2) Tisanes.

(3) Sirops contre la toux.

(4) Produits de soins de la peau, nommément baumes pour traiter les coupure et les écorchures, 
les éruptions cutanées, la peau sèche et l'eczéma; produits de soins de la peau, nommément 
crèmes de soins de la peau, huiles pour la peau et lotions pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735301&extension=00


  1,735,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 654

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de teintures à base de plantes, de 
tisanes, de sirops contre la toux et de produits de soins de la peau à base de plantes.

(2) Mélange sur mesure de teintures à base de plantes, de tisanes, de sirops contre la toux et de 
produits de soins de la peau à base de plantes pour des tiers.

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



  1,735,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 655

  N  de demandeo 1,735,308  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folki Herbs Inc., 7180 Tom Windsor Road, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLKI HERBS OF THE PEOPLE
PRODUITS
(1) Teintures à base de plantes, nommément teintures à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, pour soulager les troubles d'estomac, pour renforcer le système immunitaire, 
pour favoriser la relaxation, pour favoriser la santé du foie, pour favoriser une glycémie saine, pour 
renforcer les fonctions cognitives, pour favoriser la détoxication, pour améliorer la circulation 
sanguine, pour accroître l'énergie et l'endurance, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour 
favoriser la santé des voies urinaires, pour traiter les troubles ménopausiques, pour promouvoir la 
santé de la prostate.

(2) Tisanes.

(3) Sirops contre la toux.

(4) Produits de soins de la peau, nommément baumes pour traiter les coupure et les écorchures, 
les éruptions cutanées, la peau sèche et l'eczéma; produits de soins de la peau, nommément 
crèmes de soins de la peau, huiles pour la peau et lotions pour la peau.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de teintures à base de plantes, de 
tisanes, de sirops contre la toux et de produits de soins de la peau à base de plantes.

(2) Mélange sur mesure de teintures à base de plantes, de tisanes, de sirops contre la toux et de 
produits de soins de la peau à base de plantes pour des tiers.

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=1735308&extension=00


  1,735,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 656

  N  de demandeo 1,735,309  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folki Herbs Inc., 7180 Tom Windsor Road, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKI HERBS OF THE PEOPLE

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

PRODUITS
(1) Teintures à base de plantes, nommément teintures à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, pour soulager les troubles d'estomac, pour renforcer le système immunitaire, 
pour favoriser la relaxation, pour favoriser la santé du foie, pour favoriser une glycémie saine, pour 
renforcer les fonctions cognitives, pour favoriser la détoxication, pour améliorer la circulation 
sanguine, pour accroître l'énergie et l'endurance, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour 
favoriser la santé des voies urinaires, pour traiter les troubles ménopausiques, pour promouvoir la 
santé de la prostate.

(2) Tisanes.

(3) Sirops contre la toux.

(4) Produits de soins de la peau, nommément baumes pour traiter les coupure et les écorchures, 
les éruptions cutanées, la peau sèche et l'eczéma; produits de soins de la peau, nommément 
crèmes de soins de la peau, huiles pour la peau et lotions pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735309&extension=00


  1,735,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 657

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de teintures à base de plantes, de 
tisanes, de sirops contre la toux et de produits de soins de la peau à base de plantes.

(2) Mélange sur mesure de teintures à base de plantes, de tisanes, de sirops contre la toux et de 
produits de soins de la peau à base de plantes pour des tiers.

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



  1,735,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 658

  N  de demandeo 1,735,522  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPBI, société anonyme, Parc d'activités de 
l'Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN-FAST
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules, nommément, véhicules à moteurs électriques, véhicules utilitaires légers; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, tous véhicules nautiques, terrestres et aériens, à 
propulsion, à moteur, à voiles, nommément, bateaux à moteur, bateaux à voile, yachts, scooters de
mer, automobiles, avions, hélicoptères; dispositifs d'attelage de remorque, coques de navires, 
crochets de bateaux, dispositifs de commande pour bateaux, propulseurs à hélice pour bateaux, 
dispositifs de mise à l'eau d'embarcations, gouvernails, hélices de navire, hublots, pontons, rames 
de bateaux, taquets

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
décembre 1993 sous le No. 93496046 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735522&extension=00


  1,735,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 659

  N  de demandeo 1,735,832  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investement Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, 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
AC3

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément ballons de contrepulsion intra-aortique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735832&extension=00


  1,736,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 660

  N  de demandeo 1,736,086  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wodema Industries Ltd., 470 Beaver Lake 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 1S5

MARQUE DE COMMERCE

KETTLE CRAFT
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736086&extension=00


  1,736,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 661

  N  de demandeo 1,736,088  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Festfeed Developments Inc., 1405 St. Paul 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F 4

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de réseautage social.

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=1736088&extension=00


  1,736,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 662

  N  de demandeo 1,736,100  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670,000 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736100&extension=00


  1,736,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 663

  N  de demandeo 1,736,130  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pon Bicycle I B.V., Rondebeltweg 31, 1329 BN 
ALMERE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY FASTER
PRODUITS
(1) Vélos assemblés; cadres de vélo; vélos prêts à monter constitués de cadres de vélo, de 
fourches de vélo et de tiges de selle de vélo, ou de toute combinaison de ces éléments; pièces et 
accessoires pour vélos, nommément sièges, pédales, poignées; vêtements de sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement à capuchon.

(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, chaussettes, chandails, vestes, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de vélo, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément bandanas, casques de vélo, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique, démonstrations de vente pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, services de marketing dans
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les activités de tiers, démonstration des produits de tiers à des fins 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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=1736130&extension=00


  1,736,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 664

  N  de demandeo 1,736,631  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Johnston, 438 Annette Street, Toronto, 
ONTARIO M6P 1R9

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

WattsUp HomeCycling
SERVICES
(1) Entraînement physique, nommément programme de cyclisme haute performance.

(2) Enseignement de l'entraînement physique, nommément programme de cyclisme haute 
performance.

(3) Enseignement de l'entraînement physique par Internet, nommément programme de cyclisme 
haute performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1736631&extension=00


  1,736,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 665

  N  de demandeo 1,736,662  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARIS GEOTHERMAL INC., 3222 Comox 
Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
7B4

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SUNPUMP
PRODUITS
(1) Systèmes de captage d'énergie solaire pour la production d'électricité; système de captage 
d'énergie solaire pour le chauffage de liquides, nommément systèmes de chauffage composés 
d'installations et de panneaux de toit photovoltaïques solaires, de conduits, de chaudières et de 
commandes liés aux fluides; panneaux de chauffage solaire; panneaux photovoltaïques; 
chauffe-eau solaires; pièces et pièces de rechange pour tous les services susmentionnés dans le 
domaine de l'énergie photovoltaïque et thermosolaire.

(2) Installations pour la production, la conversion et le stockage d'énergie, nommément installations
photovoltaïques, nommément panneaux chauffants photovoltaïques, systèmes électriques à 
l'énergie solaire constitués de cellules photovoltaïques solaires, de capteurs solaires, de panneaux 
collecteurs de chaleur solaire et de génératrices solaires; pièces et pièces de rechange pour tous 
les services susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de génie dans les domaines des systèmes photovoltaïques, du chauffage solaire, de 
la ventilation et de la climatisation; services de consultation dans les domaines des systèmes 
photovoltaïques, du chauffage solaire, de la ventilation et de la climatisation; réparation, installation
et entretien d'installations d'énergie solaire; planification de construction, nommément planification 
et consultation en matière de construction relativement à des systèmes thermosolaires ou 
photovoltaïques.

(2) Consultation, vente, génie, conception, fabrication, entretien (réparation), passation de contrats 
et financement dans les domaines du chauffage et du refroidissement solaires ainsi que de la 
production et de la gestion d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1736662&extension=00


  1,736,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 666

  N  de demandeo 1,736,669  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI HEDING TIRES TECHNOLOGY CO., 
LTD., No. 17, Century Avenue, Economical 
Development Zone, Huaiyuan Country, Bengbu 
City, Anhui Province 233400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINNELL

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot MINNELL n'a aucune signification dans une langue étrangère et n'a 
aucune signification en commerce.

PRODUITS
Voitures; roues pour véhicules automobiles; supports de roue de secours d'automobiles; vélos; 
chambres à air pour pneus; pneus; pneus pour automobiles; boyaux; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; revêtements textiles antidérapants pour 
pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736669&extension=00


  1,736,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 667

  N  de demandeo 1,736,671  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK FLOWERS
PRODUITS
Arrangements de fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736671&extension=00


  1,737,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 668

  N  de demandeo 1,737,171  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA LEELA LLC, 8004 NW 154th Street #589, 
Miami Lakes, FL 33016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA LEELA
PRODUITS
Bijoux; colliers; sacs à main; sacs de plage; sacs pour maillots de bain; sacs de transport tout 
usage; chemises; shorts; pantalons; chemisiers; jupes; cafetans; cache-maillots; sarongs; pyjamas;
pantalons capris; bikinis; culottes; soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1737171&extension=00


  1,737,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 669

  N  de demandeo 1,737,846  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES VIVACY, une société par 
actions simplifiée, 252, rue Douglas Engelbart, 
Archamps Technopole, 74160 ARCHAMPS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVASÔME
PRODUITS
Cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; produits dermo-cosmétiques ; sérums
cosmétiques ; liposomes à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 janvier 2015, demande no: 15 4 149 520 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 19 janvier 2015 sous le No. 15 4 149 520 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=1737846&extension=00


  1,738,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 670

  N  de demandeo 1,738,005  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING BREEZE
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738005&extension=00


  1,738,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 671

  N  de demandeo 1,738,006  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISE DE MOUSSEUX
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738006&extension=00


  1,738,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 672

  N  de demandeo 1,738,022  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRLS ACTION FOUNDATION / FONDATION 
FILLES D'ACTION, 601-24 av. du Mont-Royal 
O, Montréal, QUEBEC H2T 2S2

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

DATA SPARK
SERVICES
(1) Plateforme-service (PaaS) pour utilisation dans le domaine de l'évaluation, de la documentation
et de la production de rapports sur l'évolution des filles et des femmes qui participent à des 
programmes de perfectionnement social et personnel.

(2) Sensibilisation auprès des filles et des femmes au sujet des avantages découlant de 
programmes de perfectionnement social et personnel, nommément l'estime de soi, la confiance en 
soi, la résilience, le leadership, la pensée critique et la communication; offre d'un site Web 
présentant de l'information au sujet de la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles 
ainsi que de l'autonomisation des femmes et des filles; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes pour aider les filles et les femmes à prévenir et à mieux 
répondre à la violence dans les relations intimes et pour favoriser le leadership, l'estime de soi, la 
confiance en soi, la résilience, la pensée critique et la communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738022&extension=00


  1,738,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 673

  N  de demandeo 1,738,350  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimensional Illustrators, Inc., 1280 Gravel Hill 
Road, Southampton, PA 18966, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDY BAYLEY
376A GUELPH ST., GEORGETOWN, 
ONTARIO, L7G4B7

MARQUE DE COMMERCE

Jelly Cord
PRODUITS

 Classe 22
(2) Ficelle.

 Classe 23
(1) Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738350&extension=00


  1,738,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 674

  N  de demandeo 1,738,355  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workopolis, A Partnership, 720 King Street 
West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIRE360
PRODUITS
Logiciel permettant aux utilisateurs d'échanger du contenu créé par les utilisateurs concernant les 
entreprises, les carrières, les curriculum vitae, l'emploi et le recrutement.

SERVICES
Diffusion d'information sur les carrières, le recrutement et l'emploi sur un site Web; services de 
publicité électronique sur le recrutement et l'emploi et services de recrutement pour des tiers au 
moyen d'un site Web; offre d'outils et de services de soumission de curriculum vitae, de stockage 
et de gestion de curriculum vitae, aux professionnels du recrutement au moyen d'un site Web; offre
de services de création, d'hébergement et de maintenance de pages Web offrant du contenu 
concernant les carrières, le recrutement, l'emploi et les entreprises, plus précisément celles 
souhaitant recruter des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 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=1738355&extension=00


  1,738,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 675

  N  de demandeo 1,738,651  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imaginea Energy Corp., 2621, 308 - 4th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINEA ENERGY
PRODUITS
(1) Pétrole et carburants, nommément pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle et diesel.

(2) Kérosène et mazout.

SERVICES
(1) Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes.

(2) Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que l'exploitation de 
gisements existants de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(3) Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion.

(4) Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(5) Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(6) Exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes.

(7) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie de substitution.

(8) Recherche et développement de technologies d'extraction, d'exploration, d'exploitation ou de 
production pour le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1738651&extension=00


  1,738,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 676

  N  de demandeo 1,738,654  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imaginea Energy Corp., 2621, 308 - 4th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGINEA ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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

PRODUITS
(1) Pétrole et carburants, nommément pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle et diesel.

(2) Kérosène et mazout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738654&extension=00


  1,738,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 677

SERVICES
(1) Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes.

(2) Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que l'exploitation de 
gisements existants de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(3) Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion.

(4) Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(5) Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes.

(6) Exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes.

(7) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie de substitution.

(8) Recherche et développement de technologies d'extraction, d'exploration, d'exploitation ou de 
production pour le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,738,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 678

  N  de demandeo 1,738,660  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTÉINEPLUS
PRODUITS
Pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires préparées et sauces pour
utilisation comme condiments, nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, sauce 
au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au 
yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce à la viande barbecue; plats principaux, 
repas, plats, plats à préparer et aliments à chauffer au four à micro-ondes, préparés et emballés, 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de 
sauces cuisinées et de pâtisseries; plats principaux, repas, plats, plats à préparer et aliments à 
chauffer au four à micro-ondes, préparés et emballés, composés principalement de viande, de 
volaille, de légumes et de fruits; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738660&extension=00


  1,738,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 679

  N  de demandeo 1,738,666  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWTRAX HOLDINGS INC., 620 St-Jacques, 
suite 600, Montreal, QUÉBEC H3C 1C7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MINEALONE
PRODUITS
Open architecture platform for safety and productivity improvements in the mining industry 
comprised of, namely, a central server, a managing software, gateway modules, network probes, 
wireless nodes, cap lamp modules and sensor network modules

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738666&extension=00


  1,738,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 680

  N  de demandeo 1,738,667  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001-6262 Québec Inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2E6

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, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

VIS TON RÊVE
SERVICES
Services de vente en gros de ce qui suit : vêtements de sport et accessoires de sport, nommément
sacs de sport, casques, articles de lunetterie, chaussures, gants, vélos ainsi qu'accessoires 
connexes et pièces; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements de sport et 
accessoires de sport, nommément sacs de sport, casques, articles de lunetterie, chaussures, gants
, vélos ainsi qu'accessoires connexes et pièces; services de magasin de vente au détail en ligne de
ce qui suit : vêtements de sport et accessoires de sport, nommément sacs de sport, casques, 
articles de lunetterie, chaussures, gants, vélos ainsi qu'accessoires connexes et pièces.

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=1738667&extension=00


  1,738,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 681

  N  de demandeo 1,738,670  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001-6262 Québec Inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2E6

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, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR DREAM
SERVICES
Services de vente en gros de ce qui suit : vêtements de sport et accessoires de sport, nommément
sacs de sport, casques, articles de lunetterie, chaussures, gants, vélos ainsi qu'accessoires 
connexes et pièces; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements de sport et 
accessoires de sport, nommément sacs de sport, casques, articles de lunetterie, chaussures, gants
, vélos ainsi qu'accessoires connexes et pièces; services de magasin de vente au détail en ligne de
ce qui suit : vêtements de sport et accessoires de sport, nommément sacs de sport, casques, 
articles de lunetterie, chaussures, gants, vélos ainsi qu'accessoires connexes et pièces.

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=1738670&extension=00


  1,738,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 682

  N  de demandeo 1,738,876  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
Selongey, 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
ACTIFRY SMART

PRODUITS
Application software for electric multi-cookers and electric frying apparatus; software interfaces for 
use with electric cooking apparatus, namely electric multi-cookers and electric frying apparatus; 
electric cooking apparatus, namely electric multi-cookers and electric frying apparatus enabling the 
sending of data to personal digital assistants, smartphones, digital tablets, portable devices and 
personal computers via sensors, online websites and other computer and electronic 
communications networks; electric cooking apparatus, namely electric multi-cookers and electric 
frying apparatus enabling the receiving of data from personal digital assistants, smartphones, 
digital tablets, portable devices and personal computers via sensors, online websites and other 
computer and electronic communications networks; smart electric multi-cookers and electric frying 
apparatus comprising a screen for viewing, sending and receiving text, data and information 
relating to cookery recipes, gastronomy, nutrition, cookery, cooking techniques and small 
household electrical appliances

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 février 2015, demande no: 013765433 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738876&extension=00


  1,738,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 683

  N  de demandeo 1,738,882  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, boîte postale 
J4H4B9, 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

BIEN FAIT. CHEZ NOUS.
PRODUITS
produits laitiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738882&extension=00


  1,738,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 684

  N  de demandeo 1,738,893  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, (
Société par actions simplifiée), 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

ONCO-SENSITIVE
SERVICES
télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique diffusant de l'information par le biais d'une base de données dans le domaine de soins
dermo-cosmétiques dans le cadre de l'accompagnement cutané des patients sous traitement 
oncologique; formation dans le domaine de soins dermo-cosmétiques dans le cadre de 
l'accompagnement cutané des patients sous traitement oncologique; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine de soins
dermo-cosmétiques dans le cadre de l'accompagnement cutané des patients sous traitement 
oncologique; soins d'hygiène et de beauté nommément exploitation de salons de beauté, services 
de cosméticiennes, services de dermatologues offerts dans le cadre de l'accompagnement cutané 
des patients sous traitement oncologique; programmes de soins dermo-cosmétiques dans le cadre 
de l'accompagnement cutané des patients sous traitement oncologique; conseils en matière de 
cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738893&extension=00


  1,738,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 685

  N  de demandeo 1,738,894  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, NC 28255, 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

CASHPRO
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour ce qui suit : recherche financière, information 
financière, analyse financière, planification financière, gestion financière, gestion de placements, 
services bancaires, opérations sur devises, traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, chambre de compensation automatisée, chèques électroniques et paiements électroniques, 
opérations financières, virements électroniques de fonds; conception, maintenance, 
développement et mise à jour d'un logiciel pour ce qui suit : recherche financière, information 
financière, analyse financière, planification financière, gestion financière, gestion de placements, 
services bancaires, opérations sur devises, traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, chambre de compensation automatisée, chèques électroniques et paiements électroniques, 
opérations financières, virements électroniques de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,726 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=1738894&extension=00


  1,738,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 686

  N  de demandeo 1,738,917  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InBay Technologies Inc., 580 Terry Fox Drive, 
Suite 400, Kanata, ONTARIO K2L 4B9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

IDQ WHITECLOUD
PRODUITS
Logiciels d'assurance de l'identité, de contrôle de l'accès aux ressources en ligne et de sécurisation
d'opérations en ligne visant à protéger les ordinateurs, les téléphones mobiles, les ordinateurs 
tablettes et les assistants numériques personnels contre les logiciels malveillants (maliciels), 
l'hameçonnage, la perte de données, le vol d'identité et la fraude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738917&extension=00


  1,738,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 687

  N  de demandeo 1,738,954  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invent Opportunities Inc., 2006 50th Avenue, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2M7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

INVENT OPPORTUNITIES
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des profils et des propositions d'affaires d'entrepreneurs pour attirer 
des investisseurs potentiels; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de recueillir de fonds 
par financement collectif pour des projets et des évènements personnels; offre d'un site Web 
d'information à l'intention d'investisseurs et des donateurs concernant les produits, les services, les
projets d'affaires et les évènements personnels de tiers; offre d'un site Web permettant de faciliter 
et de traiter des transactions financières en ligne concernant l'investissement dans des 
propositions d'affaires présentées sur ce site Web; offre d'un site Web permettant de faciliter et de 
traiter des transactions financières en ligne concernant des campagnes de financement collectif; 
services financiers, nommément réunion de capital d'investissement pour le compte 
d'entrepreneurs au moyen d'un site Web présentant des profils et des propositions d'affaires 
d'entrepreneurs; services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'information 
à des entrepreneurs concernant les produits et les services de tiers; offre de services de courtage 
en ligne pour l'investissement de capitaux dans des projets résidentiels, des terrains commerciaux 
et des projets immobiliers; offre de services de courtage de valeurs mobilières en ligne et de 
services de courtage immobilier; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires en ligne; consultation en affaires 
dans les domaines du marketing numérique et du développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738954&extension=00


  1,739,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 688

  N  de demandeo 1,739,059  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour programme de fidélisation.

SERVICES
Services d'entretien de véhicule, nommément lubrification de châssis, vidange, changements de 
filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de 
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie; (2) exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion 
de la vente de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant 
aux clients des points de récompense échangeables pour utilisation avec des biens de 
consommation et des services.

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=1739059&extension=00


  1,739,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 689

  N  de demandeo 1,739,060  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, le bleu foncé et 
l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ADVANTAGE dans lequel la lettre « V » est stylisée. Le trapèze formé par la barre verticale 
gauche de la lettre « V » est rouge, le trapèze formé par la barre verticale droite de la lettre « V » 
est bleu, et le triangle à la base de la lettre « V » est bleu foncé. La partie supérieure du mot 
ADVANTAGE est du même bleu que le trapèze formé par la barre verticale droite de la lettre « V »,
et la partie inférieure du mot ADVANTAGE est du même bleu foncé que le triangle à la base de la 
lettre « V ». Le contour de la lettre « V » stylisée est argent.

PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour programme de fidélisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739060&extension=00


  1,739,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 690

SERVICES
Services d'entretien de véhicule, nommément lubrification de châssis, vidange, changements de 
filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de 
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie; (2) exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion 
de la vente de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant 
aux clients des points de récompense échangeables pour utilisation avec des biens de 
consommation et des services.

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



  1,739,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 691

  N  de demandeo 1,739,081  Date de production 2015-07-27
 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

LE SOIN AURA MIRABILIS
PRODUITS
Produits de soin pour la peau

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 avril 2015, demande no: 13904438 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739081&extension=00


  1,739,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 692

  N  de demandeo 1,739,097  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telecon inc., 13500, boul. Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1A 3W1

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

TELECON
SERVICES
(1) Services de construction, d'entretien et de réparation de réseaux de télécommunications filaires
et sans fil

(2) Services d'ingénierie et de conception de réseaux de télécommunications filaires et sans fil

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les services (1); 
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=1739097&extension=00


  1,739,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,739,112  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TandusTape+
PRODUITS
Mastic (adhésif) de construction pour carreaux de sol; ruban pour joints de tapis; ruban adhésif 
utilisé dans la pose de tapis et de carreaux de revêtement de sol; ruban antidérapant adhésif pour 
les revêtements de sol.

SERVICES
Services d'installation de tapis et de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702359 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=1739112&extension=00


  1,739,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 694

  N  de demandeo 1,739,259  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReBath, LLC, 421 West Alameda Drive, Suite 
105, Tempe, AZ 85282, 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

DAMARA
PRODUITS
Revêtements de baignoire, revêtements de base de douche, baignoires de remplacement, bases 
de douche de remplacement et parois; systèmes muraux en acrylique, nommément systèmes 
muraux en acrylique pour baignoires et bases de douche; pierre naturelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86-
516,528 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739259&extension=00


  1,739,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 695

  N  de demandeo 1,739,267  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Addesi, 690 Rowntree Dairy Rd. Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

NECKSI
PRODUITS
Vêtements, nommément cache-cols; vêtements, nommément cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739267&extension=00


  1,739,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 696

  N  de demandeo 1,739,268  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING EXCELLENCE
SERVICES
(1) Offre de soutien de bienfaisance à des communautés mondiales et locales par l'offre de dons 
monétaires pour le soutien de partenariats et de programmes dans les domaines de la durabilité 
économique, sociale et environnementale; offre de soutien de bienfaisance à des communautés 
mondiales et locales pour des programmes dans les domaines de la diversification des cultures, de
la conservation des semences, de l'utilisation efficace des engrais et de la protection de 
l'environnement; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires pour des communautés mondiales et locales; 
services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition et de la distribution d'engrais 
d'installations de production aux partenaires soutenant les projets pour des communautés 
mondiales et locales visant à la durabilité économique, sociale et environnementale.

(2) Transport et distribution d'engrais pour denrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739268&extension=00


  1,739,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 697

  N  de demandeo 1,739,271  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY INCORPORATED, 818 Shinmachi, 
Kuma, Ohkuma-machi, Futaba-gun, 
Fukushima-ken 979-1305, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINALLOY
PRODUITS
Boîtiers orthodontiques; bandes orthodontiques; tubes orthodontiques; arcs orthodontiques; 
appareils de rétention orthodontiques; ressorts orthodontiques; crochets orthodontiques; crochets à
sertir orthodontiques; boutons linguaux orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 janvier 2015, demande no: JP 2015-007216 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 26 juin 2015 sous le No. 5774693 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739271&extension=00


  1,739,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 698

  N  de demandeo 1,739,273  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zyis Limited, 1 Waverley Lane, Suite 13, The 
Granary, Hones Yard, Farnham GU98BB, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

FRIV
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 mars 2015, demande no: 013839287 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2015 sous le No. 013839287 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739273&extension=00


  1,739,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 699

  N  de demandeo 1,739,538  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIN LEAGUE INC., 6-141 CASTLE ROCK DR., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 5N2

MARQUE DE COMMERCE

KINPIX
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à accéder à un service de 
réseautage social en ligne, à téléverser et à partager des photos et des vidéos amateurs, à 
formuler des commentaires sur ces photos et vidéos amateurs, et à envoyer des messages à 
d'autres utilisateurs.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne.

(2) Services d'infonuagique, nommément offre d'accès à un service de stockage de données en 
ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de consulter et de partager des photos et des 
vidéos amateurs à l'aide d'un serveur éloigné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. 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=1739538&extension=00


  1,739,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,739,541  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

EVERYDROP
PRODUITS
Amendement à usage domestique ou horticole; amendement; agent d'amélioration du sol à usage 
domestique et horticole; additifs de sol; agent mouillant pour le sol; pénétrant pour le sol; agent de 
surface pour le sol pour utilisation avec des engrais, des herbicides et des milieux de culture pour 
plantes; agent mouillant pour la pelouse; engrais; milieux de culture pour plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739541&extension=00


  1,739,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 701

  N  de demandeo 1,739,542  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramin Deep Jaswal, 324 Pembina Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUS OF RIMMY
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de soirée, tenues 
habillées, vêtements de mariage, vêtements de ville, vêtements de plage, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, vêtements pour enfants; 
pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, hauts tissés, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, bustiers 
tubulaires, camisoles, tuniques, chandails, chasubles, salopettes, combinés, maillots, collants, 
barboteuses, gilets, peignoirs, kimonos, tailleurs, ponchos, capes, châles, vestes, manteaux, 
blazers, cache-épaules, robes haute couture; accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
jambières, cravates, noeuds papillon, gants, mitaines, cache-oreilles, ceintures, boucles de 
ceinture, bretelles, bandeaux, bandanas; bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales;
sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs de plage; bijoux.

SERVICES
Vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs 
et de bijoux.

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=1739542&extension=00


  1,739,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 702

  N  de demandeo 1,739,544  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BK Promotions Inc., 2799 Belisle Drive, Val 
Caron, ONTARIO P3N 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

2 EZE SKIN COVER
PRODUITS
Housses multifonctionnelles extensibles dans quatre sens conçues pour des formes et des 
dimensions infinies pour la protection des biens personnels contre les éléments extérieurs, toute 
l'année.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739544&extension=00


  1,739,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 703

  N  de demandeo 1,739,588  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commercial Finance One Mortgages Inc., 11 
Allstate Parkway, Suite 203, Markham, 
ONTARIO L3R 9T8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

CFO CAPITAL
SERVICES
Services financiers, nommément courtage hypothécaire commercial, prêt hypothécaire commercial
et financement hypothécaire commercial; services financiers, nommément offre de prêts à la 
construction commerciaux, de prêts à terme, de prêts-relais et de prêts à court terme; services 
financiers, nommément prêts commerciaux garantis; services de consultation en investissement de
capitaux, nommément consultation aux particuliers et aux entreprises ayant trait au courtage 
hypothécaire, au prêt hypothécaire, au prêt commercial, au prêt à la construction et aux droits de 
propriété immobilière; analyse et consultation financières ayant trait à l'immobilier; gestion d'actifs, 
nommément gestion de biens immobiliers et d'hypothèques.

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=1739588&extension=00


  1,739,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 704

  N  de demandeo 1,739,590  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED WAY OF CALGARY AND AREA, Suite
600 105 12th Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 
1A1

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

ALL IN FOR YOUTH
SERVICES
(1) Offre de financement pour des projets communautaires conçus pour aider les écoles et les 
commissions scolaires à offrir des programmes de promotion de la réussite de leurs études et de 
soutien connexe, offerts aux jeunes.

(2) Offre de services éducatifs, nommément offre de programmes d'enseignement et de formation 
conçus pour soutenir les jeunes dans la réussite de leurs études secondaires et pour les 
encourager à continuer leur cheminement vers l'enseignement postsecondaire.

(3) Organisation et gestion de programmes de mentorat pour les jeunes, les commissions scolaires
, les établissements d'enseignement postsecondaire, les sociétés et les personnes au sein de la 
communauté.

(4) Services de collecte de fonds; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement; tenue d'activités de financement; services de logistique, nommément organisation 
d'une activité de financement; services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1739590&extension=00


  1,739,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 705

  N  de demandeo 1,739,596  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2465952 Ontario Limited, 1164 Highway 654 
West, Callander, ONTARIO P0H 1H0

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

SEABED
PRODUITS
Quais; hamacs; systèmes de quais modulaires, nommément quais ayant des ouvertures 
permettant d'insérer des pièces de quai modulaire; pièces de quai modulaire, nommément hamacs,
appareils de cuisson, terrasses, spas, saunas, sièges, centres de divertissement, aires de jeu; 
terrasses; systèmes de terrasses modulaires, nommément terrasses ayant des ouvertures 
permettant d'insérer des pièces de terrasse modulaire; pièces de terrasse modulaire, nommément 
hamacs, appareils de cuisson, terrasses, spas, saunas, sièges, centres de divertissement, aires de
jeu.

SERVICES
Construction de quais; construction de systèmes de quais modulaires; construction de terrasses; 
construction de patios; construction de systèmes de terrasses modulaires; construction de 
systèmes de patios modulaires; installation de quais; installation de systèmes de quais modulaires;
installation de quais; installation de terrasses; installation de patios; installation de systèmes de 
quais modulaires; installation de systèmes de terrasses modulaires; installation de systèmes de 
patios modulaires.

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=1739596&extension=00


  1,739,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 706

  N  de demandeo 1,739,600  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharma Distributors Ltd. dba Hempco Canada 
Superfoods, 112-5589 Byrne Road, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER MINIS
PRODUITS
Grignotines, nommément grignotines à base de chanvre et de fruits ainsi que grignotines à base de
chanvre et de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739600&extension=00


  1,739,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 707

  N  de demandeo 1,739,606  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomeSkor Inc., 3661 West 4th Avenue, Suite 1,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESKOR
SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche de 
produits de chauffage, de climatisation et d'isolation; offre de services de recherche commerciale, 
nommément de recherche de produits de chauffage, de climatisation et d'isolation.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites 
Web de produits de chauffage, de climatisation et d'isolation.

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=1739606&extension=00


  1,739,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 708

  N  de demandeo 1,739,637  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoffinWorks, Inc., 34 Harmer Drive, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFINWORKS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues et à manches courtes, tee-shirts avec 
image, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, polos, vestes et chandails absorbant 
l'humidité; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes; sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de transport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, 
havresacs; autocollants et décalcomanies.

SERVICES
Services de commande en ligne, par un réseau informatique mondial, de vêtements, nommément 
de tee-shirts à manches longues et à manches courtes, de tee-shirts avec image, de débardeurs, 
de pulls d'entraînement à capuchon, de polos, de vestes et de chandails absorbant l'humidité, de 
couvre-chefs, nommément de petits bonnets et de casquettes, de sacs de sport, de sacs à dos, de 
sacs de transport tout usage, de sacs à dos de promenade, de sacs polochons, de sacs de 
randonnée pédestre, de havresacs, d'autocollants et de décalcomanies.

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=1739637&extension=00


  1,739,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 709

  N  de demandeo 1,739,657  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoffinWorks, Inc., 34 Harmer Drive, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFIN.WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercueils, urnes funéraires
- 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
- Un polygone

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues et à manches courtes, tee-shirts avec 
image, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, polos, vestes et chandails absorbant 
l'humidité; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes; sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de transport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, 
havresacs; autocollants et décalcomanies.

SERVICES
Services de commande en ligne, par un réseau informatique mondial, de vêtements, nommément 
de tee-shirts à manches longues et à manches courtes, de tee-shirts avec image, de débardeurs, 
de pulls d'entraînement à capuchon, de polos, de vestes et de chandails absorbant l'humidité, de 
couvre-chefs, nommément de petits bonnets et de casquettes, de sacs de sport, de sacs à dos, de 
sacs de transport tout usage, de sacs à dos de promenade, de sacs polochons, de sacs de 
randonnée pédestre, de havresacs, d'autocollants et de décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739657&extension=00


  1,739,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 710

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



  1,739,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 711

  N  de demandeo 1,739,664  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KOSTANTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KOSTANTO n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du
cerveau, des troubles locomoteurs du système nerveux central, des troubles du sommeil, de la 
dépression, de la sclérose en plaques, pour la prévention et le traitement de la thrombose, pour la 
prévention et le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739664&extension=00


  1,739,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 712

  N  de demandeo 1,739,669  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS IS SIMPLY HUMAN
SERVICES
Infonuagique, y compris logiciels pour des fonctions commerciales, nommément pour l'optimisation
de l'effectif, la gestion du personnel talentueux, l'analyse de l'effectif, la planification de l'effectif et 
les solutions en ressources humaines; création, développement et conception de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des fonctions commerciales, nommément pour 
l'optimisation de l'effectif, la gestion du personnel talentueux, l'analyse de l'effectif, la planification 
de l'effectif et les solutions en ressources humaines; logiciels-services, à savoir logiciels pour des 
fonctions commerciales, nommément pour l'optimisation de l'effectif, la gestion du personnel 
talentueux, l'analyse de l'effectif, la planification de l'effectif et les solutions en ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739669&extension=00


  1,739,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 713

  N  de demandeo 1,739,744  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIREPOWER INC., P.O. Box 41060 2795 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6B 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP TIER WITH HEART
SERVICES
Services de recrutement, de consultation et d'impartition en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739744&extension=00


  1,739,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 714

  N  de demandeo 1,739,746  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) GMBH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GripWalk
PRODUITS
Bottes de ski et bottes de planche à neige et pièces connexes; fixations de ski; fixations de planche
à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 avril 2015, demande no: 013955919 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739746&extension=00


  1,739,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 715

  N  de demandeo 1,739,751  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUAKER CHEMICAL CORPORATION, 
Silverside Carr Executive Center, 501 Silverside
Road, Wilmington, DE 19809-1374, 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

QUAKEROL
PRODUITS
Composés contenant des hydrocarbures et des mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole 
transformés chimiquement pour utilisation dans le laminage de métaux comme agents de 
lubrification, de protection et de nettoyage au cours de la fabrication ou du traitement d'acier ou de 
métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 1949 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739751&extension=00


  1,739,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 716

  N  de demandeo 1,739,752  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnstown Craft Beverages Inc., 5 Newport Dr.,
Johnstown, ONTARIO K0E 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDMILL
PRODUITS
Bières; cidre; sodas.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

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=1739752&extension=00


  1,739,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 717

  N  de demandeo 1,739,755  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADOPTSECURE
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurance pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1739755&extension=00


  1,739,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 718

  N  de demandeo 1,739,765  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCI
Autorisation pour l’emploi
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of the 
Department of National Defence (DND), pursuant to subsection 9(2) of the Trade-marks Act is of 
record.

SERVICES
projet de recherche visant à fidéliser de saines habitudes de vie chez les personnes de plus de 55 
ans, afin de prévenir la maladie d'Alzheimer

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=1739765&extension=00


  1,739,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 719

  N  de demandeo 1,739,914  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focal Healthcare Inc., 10 Morrow Ave, Unit 101,
Toronto, ONTARIO M6R 2J1

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

FOCAL HEALTHCARE
PRODUITS
(1) Appareils d'urologie, nommément appareils d'imagerie non invasive constitués de matériel 
mécanique, électrique et informatique et de logiciels, pour le diagnostic, la surveillance ou le 
traitement du cancer de la prostate.

(2) Logiciels pour la visualisation, la reconstitution, la segmentation, l'inscription, le marquage, 
l'enregistrement, le stockage ou la transmission d'images 2D et 3D de la prostate, pour le 
diagnostic, la surveillance ou le traitement du cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739914&extension=00


  1,739,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 720

  N  de demandeo 1,739,917  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focal Healthcare Inc., 10 Morrow Ave, Unit 101,
Toronto, ONTARIO M6R 2J1

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCAL HEALTHCARE F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
(1) Appareils d'urologie, nommément appareils d'imagerie non invasive constitués de matériel 
mécanique, électrique et informatique et de logiciels, pour le diagnostic, la surveillance ou le 
traitement du cancer de la prostate.

(2) Logiciels pour la visualisation, la reconstitution, la segmentation, l'inscription, le marquage, 
l'enregistrement, le stockage ou la transmission d'images 2D et 3D de la prostate, pour le 
diagnostic, la surveillance ou le traitement du cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739917&extension=00


  1,739,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 721

  N  de demandeo 1,739,918  Date de production 2015-07-31
 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

BUG BITES
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739918&extension=00


  1,739,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 722

  N  de demandeo 1,739,925  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTINC (CANADA) LTD., 120 Homewood 
Ave., Suite 211, Toronto, ONTARIO M4Y 2J3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TALENTINC
SERVICES
Services éducatifs et de coaching dans les domaines de l'interprétation, de l'improvisation, de la 
voix et de la diction, de l'analyse de scénarios et des techniques d'audition; tenue d'évènements de
réseautage pour les interprètes et les représentants de l'industrie du divertissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739925&extension=00


  1,739,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 723

  N  de demandeo 1,739,930  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS COACH
SERVICES
Offre de conseils sur l'alimentation et les suppléments alimentaires, services concernant le suivi de
la perte de poids et de soutien psychologique connexe à l'intention de patients ayant subi une 
chirurgie bariatrique.

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=1739930&extension=00


  1,739,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 724

  N  de demandeo 1,739,955  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEPLEAF TRADING COMPANY INC., 18 
Cavan Street, Port Hope, ONTARIO L1A 3B4

Représentant pour signification
KURT WEGNER
18 CAVAN STREET, PORT HOPE, ONTARIO, 
L1A3B4

MARQUE DE COMMERCE

Tea Deco
PRODUITS
Thé comme le thé noir, le thé blanc, le thé vert et la tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739955&extension=00


  1,739,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 725

  N  de demandeo 1,739,968  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBECOR INC., 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

Éléphant ClassiQ
SERVICES
(1) organisation d'un festival de cinéma; organisation d'expositions sur le cinéma; organisation 
d'événements publics liés au cinéma

(2) publication d'informations et de matériel d'archives au sujet du cinéma dans des publications 
imprimées, sur Internet et à la télévision; opération d'un service de vidéo sur demande

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 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=1739968&extension=00


  1,740,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 726

  N  de demandeo 1,740,014  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SnowMowr Inc, 1554 Carling Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWMOWR
PRODUITS
Logiciel téléchargeable à savoir application mobile pour la consultation, la commande, le suivi et la 
réservation de services de déneigement, d'entretien de pelouses et d'aménagement paysager.

SERVICES
Offre de services sur demande de déneigement, d'entretien de pelouses et d'aménagement 
paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740014&extension=00


  1,740,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 727

  N  de demandeo 1,740,022  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSPER FINANCIAL CORP., 2400 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, 2nd FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M6N 1L1

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services financiers, nommément vente de certificats de placement garanti, vente de fonds 
communs de placement, vente de valeurs mobilières, ventes de rentes et de fonds de revenu de 
retraite, vente de régimes d'épargne-retraite, de services d'assurance vie et de services de 
planification financière.

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=1740022&extension=00


  1,740,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 728

  N  de demandeo 1,740,070  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLEANRTH LLC, 185 - 911 Yates Street, Suite 
#590, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

CLEANRTH
PRODUITS
Dispositifs électroniques pour repousser les animaux nuisibles, nommément dispositifs sonores 
pour repousser les animaux nuisibles, dispositifs à ultrasons pour repousser les animaux nuisibles, 
pièges électroniques pour repousser les animaux nuisibles, dispositifs électromagnétiques pour 
repousser les animaux nuisibles, dispositifs électroniques générateurs d'ions et d'ozone pour 
repousser les animaux nuisibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740070&extension=00


  1,740,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 729

  N  de demandeo 1,740,077  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catia Rudnicki, 21 Mayfair Avenue, Apt 411, 
Toronto, ONTARIO M5N 2N5

Représentant pour signification
VIVA LA BUBBLE
21 MAYFAIR AVENUE, APT 411, TORONTO, 
ONTARIO, M5N2N5

MARQUE DE COMMERCE

Viva La Bubble
PRODUITS
Savons et cosmétiques fabriqués à la main, nommément savons pour le corps et le visage; 
cosmétiques; lotions capillaires; shampooings; déodorants à usage personnel; bains effervescents;
crèmes et lotions pour le corps; désincrustants pour le corps et masques; baume à lèvres; savons 
et shampooings fabriqués à la main pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740077&extension=00


  1,740,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 730

  N  de demandeo 1,740,157  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING LIUYISHOU RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD., SUITE 1-5, 19TH 
FLOOR, BUILDING C, YUGAO SQUARE, 1ST 
KEYUAN ROAD, JIULONGPO DISTRICT, 
CHONGQING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUMBS UP

SERVICES
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information sur la gestion des 
affaires commerciales; administration et gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; conseils concernant l'exploitation d'établissements franchisés; 
services d'analyse et d'étude de marché; gestion de restaurants pour des tiers; vente en ligne de 
produits alimentaires; traitement administratif de bons de commande; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services de traiteur; services de restaurant; services de cantine; services d'hôtel; services de 
comptoir de plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants; services de cafétéria; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1740157&extension=00


  1,740,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 731

  N  de demandeo 1,740,184  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (Corporation Delaware), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JERICHO
PRODUITS
Jeux de poches; jouets de fantaisie, à savoir animaux en peluche; jouets en peluche; jouets en 
peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/712534
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740184&extension=00


  1,740,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 732

  N  de demandeo 1,740,188  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xyron, Inc., an Arizona corporation, 8465 N 
90th Street, Suite 6, Scottsdale, AZ 85258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYRON CREATIVE STATION
PRODUITS
Pelliculeuses pour la maison ou le bureau; machines à appliquer de l'adhésif pour la maison et le 
bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740188&extension=00


  1,740,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 733

  N  de demandeo 1,740,193  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Creek Resorts Inc., Suite 201, 1100 - 1st 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN SKY RIDE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de golf et tout-aller, nommément chemises, chemises tricotées, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls, chandails à col roulé, vestes, manteaux, imperméables, 
coupe-vent et parkas; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, chapeaux, bandanas et fichus ainsi que bandeaux; cache-cous et chaussettes; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, tés, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, serviettes de golf, parapluies; sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs à chaussures; sacs, nommément sacs en plastique et housses
à ski; dispositifs de transport, nommément sangles de bottes; cordons; nettoyants à lunettes de 
protection ou à lentilles; valises; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, macarons et épinglettes; verrerie, nommément bols, verres, tasses, grandes tasses à 
café, grandes tasses de voyage et assiettes; pinces à billets, livres, stylos, crayons, marqueurs, 
ensembles de bureau, porte-documents à reliure, agendas de bureau, range-tout, cuillères 
souvenirs, parasols de patio, animaux rembourrés, bijoux, boîtes à vin en cèdre, boîtes-cadeaux en
papier et en carton; ouvre-bouteilles, cadres et décorations d'arbre; matériel imprimé, lithographié 
ou gravé, nommément laissez-passer, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, cartes 
géographiques, autocollants pour pare-chocs, photos, images, affiches et fanions; articles en 
papier, articles de papeterie ou de bureau, nommément signets, porte-noms, insignes, autocollants
; laissez-passer ou cartes de membre pour installations récréatives, installations de centre de 
villégiature et services de nacelle de transport aérien; nacelle de transport aérien.

SERVICES
Commande d'une nacelle de transport aérien; services de transport, nommément transport de 
passagers par nacelle de transport aérien et autobus; déplacements par nacelle de transport 
aérien; circuits d'aventure; services de visites guidées et de visites touristiques; services de 
réservation ayant trait aux services susmentionnés; exploitation d'un restaurant et d'une boutique 
de cadeaux.

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=1740193&extension=00


  1,740,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 734

  N  de demandeo 1,740,298  Date de production 2015-08-04
 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 FACSLYRIC
PRODUITS
Cytomètres de flux pour la recherche; cytomètres de flux à usage clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740298&extension=00


  1,740,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 735

  N  de demandeo 1,740,387  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4266986 CANADA INC., 6090 Henri-Bourassa 
blvd. West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

LP3 NETWORK INC.
SERVICES
Organisation et tenue de conférences éducatives, de colloques, d'ateliers, de programmes en ligne
et de séances de formation, aussi bien en personne que par correspondance, à savoir de cours 
dans le domaine pharmacologie pour lesquels du matériel comme des manuels d'étude à domicile,
des manuels d'étude en établissement, des enregistrements, à savoir des cassettes vidéo et des 
cassettes audio, des transparents et des diapositives sont conçus et offerts comme un tout au 
secteur pharmaceutique et au secteur des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740387&extension=00


  1,740,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 736

  N  de demandeo 1,740,395  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Fairlie, 28 Rowatson Rd., Toronto, 
ONTARIO M1E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE PERSON INVENTORY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « positive », « person » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Sondage d'auto-évaluation, nommément instructions pour les répondants au sondage, échelles de 
réponse chiffrées et questions à l'intention des répondants pour évaluer leurs traits de personnalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740395&extension=00


  1,740,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 737

  N  de demandeo 1,740,406  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliyeah! Helicopters Inc., 188 Grand Ridge 
Drive, Cambridge, ONTARIO N1S 4E5

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HELIYEAH!
SERVICES
(1) Transport de passagers et de voyageurs par avion.

(2) Services de voyages dans le domaine des forfaits de circuits d'aventure, nommément 
organisation de voyages de chasse et de pêche, de circuits viticoles, d'excursions, de sorties à la 
journée et de visites touristiques.

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=1740406&extension=00


  1,740,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 738

  N  de demandeo 1,740,408  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comic Relief Limited, 5th Floor, 89 Albert 
Embankment, London SE1 7TP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIC RELIEF
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion et surveillance de dons de charité; 
distribution et attribution de dons de charité; services de conseil et de consultation connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740408&extension=00


  1,740,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 739

  N  de demandeo 1,740,409  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Regional Cancer Foundation, 1500 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

LIVING THE GROUNDED LIFE
PRODUITS
Ensembles d'aliments composés d'ingrédients en quantités déjà calculées pour faire des recettes 
nutritives à base d'aliments complets à la maison.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des régimes alimentaires et de l'alimentation; services de consultation dans les domaines des 
régimes alimentaires et de l'alimentation.

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=1740409&extension=00


  1,740,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 740

  N  de demandeo 1,740,459  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Trace'N Decorate
PRODUITS
Feuilles de papier stencil; feuilles d'exercice en papier stencil et poches à douille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740459&extension=00


  1,740,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 741

  N  de demandeo 1,740,465  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Biltrite Inc., 57 River Street, Wellesley
Hills, MA 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRACERAMIC BY AMERICAN BILTRITE
PRODUITS
Revêtements de sol en plastique, à savoir revêtements en rouleaux, carpettes et carreaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1740465&extension=00


  1,740,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 742

  N  de demandeo 1,740,492  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watts Water Technologies, Inc., 815 Chestnut 
Street, North Andover, MA 01845, 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

SMARTSTREAM
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau à usage industriel, commercial, municipal et résidentiel, 
nommément appareils de stérilisation par rayons ultraviolets et lampes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552,648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740492&extension=00


  1,740,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 743

  N  de demandeo 1,740,498  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harper Street Publishing Inc., Suite 209 - 100 
Main Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAGIC AND THE MYSTERY
PRODUITS
Magazines; imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement; autocollants; publications électroniques, 
nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne; articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services d'édition, nommément de magazines; services de
publicité imprimée, nommément de publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace 
publicitaire imprimé; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers
; services de publicité en ligne, nommément publicité pour le compte de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; placement de publicités pour le compte de tiers sur un site 
Web; publicité sur Internet pour le compte de tiers; diffusion d'information, sur un réseau de 
communication mondial, ayant trait au domaine de l'édition de magazines; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'édition de magazines.

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=1740498&extension=00


  1,740,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 744

  N  de demandeo 1,740,499  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moody's Analytics Global Education (Canada) 
Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

CIM
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740499&extension=00


  1,740,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 745

  N  de demandeo 1,740,650  Date de production 2015-08-06
 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

ALLTREAT FARMS COMPOST PLUS
PRODUITS
Amendements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740650&extension=00


  1,740,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 746

  N  de demandeo 1,740,655  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 
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

MCTASTERS
PRODUITS
Sandwichs au poulet et au boeuf.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740655&extension=00


  1,740,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 747

  N  de demandeo 1,740,675  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation des concessionnaires 
d'automobiles du Québec Inc., 140 
Grande-Allée est, bureau 750, Québec, 
QUÉBEC G1R 5M8

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
CCAQ

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
opération et gestion d'un regroupement de concessionnaires automobiles nommément conseils, 
formation, information, support technique, services juridiques, représentations auprès des autorités
gouvernementales, service d'analyse de crédit et service de recouvrement, assurance et mutuelle 
de prévention pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, vente de véhicules 
neufs et usagers, services de carrossier automobile nommément réparation, débosselage et 
peinture de carrosserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740675&extension=00


  1,740,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 748

  N  de demandeo 1,740,676  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation des concessionnaires 
d'automobiles du Québec Inc., 140 
Grande-Allée est, bureau 750, Québec, 
QUÉBEC G1R 5M8

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
PARTENAIRE DE LA CCAQ

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée 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=1740676&extension=00


  1,740,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 749

SERVICES
opération et gestion d'un regroupement de concessionnaires automobiles nommément conseils, 
formation, information, support technique, services juridiques, représentations auprès des autorités
gouvernementales, service d'analyse de crédit et service de recouvrement, assurance et mutuelle 
de prévention pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, vente de véhicules 
neufs et usagers, services de carrossier automobile nommément réparation, débosselage et 
peinture de carrosserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.



  1,740,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 750

  N  de demandeo 1,740,682  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Gallen, 61 Rose Green Drive, Thornhill, 
ONTARIO L4J 4R8

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT FLOWERS
PRODUITS
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément décorations de jardin, arbres artificiels, guirlandes 
artificielles, jardinières et plantes séchées pour la décoration.

(2) Plantes artificielles préfabriquées, nommément plantes en plastique, plantes artificielles en 
papier et plantes artificielles en tissu.

SERVICES
Vente de plantes artificielles; services de magasin de vente au détail en ligne de décorations pour 
la maison, à savoir de plantes artificielles; location de plantes en pot.

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=1740682&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,732  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Physique Personal Training Inc., 662 Leg In 
Boot Square, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4B3

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PHYSIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I dressés
- Animaux de la série I stylisés
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
Les mots LE PHYSIQUE à côté de la silhouette fantaisiste d'un chien ailé, entourée d'un double 
cercle.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et pulls d'entraînement; équipement d'exercice, 
nommément bandes de physiothérapie, serviettes, tapis d'entraînement physique; imprimés, 
nommément livres et programmes dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de
l'alimentation, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la création de programmes 
d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740732&extension=00


  1,740,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 752

SERVICES
Services d'entraînement individuel et d'entraînement physique; offre de services de kinésiologie, de
massothérapie et de chiropratique; consultation, information, formation et enseignement 
concernant l'entraînement physique, l'exercice, l'alimentation, la réadaptation physique, la 
physiothérapie et la création de programmes d'entraînement physique; exploitation d'un centre 
d'entraînement physique; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
kinésiologie, de la massothérapie, de la chiropratique, de l'entraînement physique, de l'exercice, de
l'alimentation, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la création de programmes 
d'entraînement physique.

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



  1,740,749
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,740,749  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LERRI SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD., 
FLOOR 6, BLOCK A, NO.8989 SHANGJI 
ROAD, XI'AN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, 
SHAANXI, 710018, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LERRI

PRODUITS
Silicium; plaquettes de silicium; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de mitrailleuse; piles 
galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; capteurs solaires; matériaux de couverture 
autres qu'en métal comprenant des piles solaires; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740749&extension=00


  1,740,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,740,769  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADATEEP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un terme inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des 
infections respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et atomiseurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740769&extension=00


  1,740,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,774  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTION DIET Y/D
PRODUITS
Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires; 
nourriture pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740774&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,775  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERM DEFENSE
PRODUITS
Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires; 
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=1740775&extension=00


  1,740,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,740,817  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Paes-Braga, 708 - 27 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

EDGEy
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément livres, manuels, formulaires, cahiers et 
articles dans les domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de 
la motivation, des placements, du perfectionnement personnel et des compétences en affaires; 
DVD, CD et cassettes vidéo et audio préenregistrés ainsi que balados contenant des exposés, des 
discours et des discussions devant public dans les domaines des affaires financières, de la 
planification financière, de l'économie, de la motivation, des placements, du perfectionnement 
personnel et des compétences en affaires; tee-shirts, chandails à capuchon, grandes tasses, 
crayons, stylos.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception, production et offre de cours en ligne au moyen 
d'ateliers, d'exposés, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de livres et de manuels dans les 
domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de la motivation, 
des placements, du perfectionnement personnel et des compétences en affaires; services 
éducatifs dans les domaines des affaires financières, de la planification financière, de l'économie, 
de la motivation, des placements, du perfectionnement personnel et des compétences en affaires, 
nommément organisation et tenue de classes, d'ateliers, de cours de formation, d'exposés, de 
séminaires, de colloques, de conférences et d'expositions; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des didacticiels pour la formation, la gestion et l'enseignement dans les domaines des 
affaires financières, de la planification financière, de l'économie, de la motivation, des placements, 
du perfectionnement personnel et des compétences en affaires; services de mentorat; services de 
café-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=1740817&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,825  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLETTE ET CIE
PRODUITS
Literie, couvre-lits, édredons, housses de couette, couettes, surmatelas, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, draps, ensembles de draps, couvertures, jetés, coussins décoratifs, oreillers, 
tenture, rideaux, nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
serviettes de cuisine, gants de cuisinier, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains et 
rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740825&extension=00


  1,740,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,740,886  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd., 900 - 850 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE WHO REALLY CARE DO IT BETTER
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et tout-aller; vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques; verrerie, nommément verres, verres à bière, verres à liqueur; 
grandes tasses; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons; briquets.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740886&extension=00


  1,740,888
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  N  de demandeo 1,740,888  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold Properties Inc., 209 - 2773 Barnet Hwy, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD
SERVICES
(1) Services immobiliers; sélection de sites en immobilier et promotion immobilière.

(2) Location de biens immobiliers.

(3) Services d'agence immobilière; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; courtage immobilier; 
gestion d'immobilisations; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1); 2013 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740888&extension=00


  1,740,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 761

  N  de demandeo 1,740,890  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wasim Ahmed, PO Box 80012 RPO, Calgary, 
ALBERTA T3R 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMMCOM BRINGING TECHNOLOGY WITHIN REACH

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services infonuagiques hébergés offrant un serveur privé virtuel, un serveur spécialisé, de 
l'hébergement Web, le courriel et une infrastructure virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740890&extension=00


  1,740,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,740,893  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LOCAL INSURANCE ADVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance, nommément assurance vie, assurance automobile, 
assurance pour les propriétaires et assurance pour les locataires, assurance de dommages, 
assurance de condominiums, assurance contre les maladies graves, assurance invalidité; 
administration en matière d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement des réclamations d'assurance; services d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance collective; administration de polices d'assurance collective; offre
de régimes d'avantages sociaux collectifs et administration de régimes d'avantages sociaux 
collectifs; administration de polices et de régimes d'assurance collective et d'avantages sociaux 
collectifs.

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=1740893&extension=00


  1,740,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,740,895  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUTTERWALK
SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services d'enseignement et de 
formation pour collaborateurs et collaborateurs potentiels dans le domaine de la photographie; 
services d'enseignement et de formation, à savoir ateliers pour collaborateurs et collaborateurs 
potentiels dans le domaine de la photographie; services éducatifs dans le domaine de la 
photographie, nommément tenue d'ateliers pour enseigner la prise de photos de qualité à des 
collaborateurs et des collaborateurs potentiels; services de formation dans le domaine de la 
photographie, nommément cours sur la prise de photos de qualité pour collaborateurs et 
collaborateurs potentiels; organisation de circuits éducatifs à pied pour enseigner la prise de 
photos de qualité à des collaborateurs et des collaborateurs potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1740895&extension=00


  1,740,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,896  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor,
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUTTERTALK
SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services d'enseignement et de 
formation pour les contributeurs et les contributeurs potentiels dans le domaine de la photographie;
services d'enseignement et de formation, à savoir ateliers pour les contributeurs et les 
contributeurs potentiels dans le domaine de la photographie; services éducatifs dans le domaine 
de la photographie, nommément tenue d'ateliers pour apprendre aux contributeurs potentiels et 
aux contributeurs potentiels à prendre de bonnes photos; services de formation dans le domaine 
de la photographie, nommément enseignement aux contributeurs et aux contributeurs potentiels 
des techniques pour prendre de bonnes photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1740896&extension=00


  1,741,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 765

  N  de demandeo 1,741,133  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acutus Enterprises Inc., 4728 Main Street, PO 
Box V5V3R7, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5V 3R7

MARQUE DE COMMERCE

GROSPURT
PRODUITS
Hormones et régulateurs de croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741133&extension=00


  1,741,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 766

  N  de demandeo 1,741,177  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNA INTERNATIONAL INC., 940 N. Central 
Ave., Wood Dale, Illinois 60191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC STEAM
PRODUITS
Articles de cuisine allant au four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,942 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741177&extension=00


  1,741,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20
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  N  de demandeo 1,741,189  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2755-5366 Québec Inc., 2022, rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3A 1W5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

L'entrecôte Saint-Jean
SERVICES
Operation of a business offering restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741189&extension=00


  1,741,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 768

  N  de demandeo 1,741,190  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

PENCIL LOCKER
PRODUITS
Boîte métallique pour ranger des crayons de couleur, des crayons à dessiner et des marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741190&extension=00


  1,741,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,191  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MARBLE IT!
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat, nommément trousses de fabrication de perles de fantaisie pour 
préadolescents contenant un mélange à modeler et de la peinture acrylique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741191&extension=00


  1,741,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,286  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeplanner Calendars, Inc., 1010 Timeplanner
Drive, Charlotte, NC 28206, 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

JOBOS
PRODUITS
Articles en papier, nommément agendas, calendriers, journaux personnalisés et carnets 
personnalisés; feuilles de rechange pour agendas, calendriers, journaux personnalisés et carnets 
personnalisés; recharges de calendrier; papier; papier pour carnets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles en papier, nommément d'agendas, de 
calendriers, de journaux personnalisés et de carnets personnalisés ainsi que de feuilles pour 
agendas, calendriers, journaux personnalisés et carnets personnalisés; services de magasin de 
vente au détail d'articles en papier, nommément d'agendas, de calendriers, de journaux 
personnalisés et de carnets personnalisés ainsi que de feuilles pour agendas, calendriers, journaux
personnalisés et carnets personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
720,821 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=1741286&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,287  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, 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

E-GARD PLUS
PRODUITS
Quincaillerie métallique de fermeture enduite d'un revêtement de finition protecteur, nommément 
supports, rails, loquets, verrous, boutons, poignées, charnières, organes de commande, leviers et 
amortisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741287&extension=00


  1,741,292
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  N  de demandeo 1,741,292  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floc Systems Inc., Suite 212, 12992 76th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGERFLOC
PRODUITS
Floculants; agents de floculation; bandes de floculation; systèmes de traitement de l'eau constitués
de bandes de floculation et de sacs de filtrage pour retirer les sédiments et les contaminants des 
eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1741292&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,293  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chosabi Asian Eatery Inc., 155 Spence Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOSABI
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant à service 
rapide

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=1741293&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,296  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NCI Technologies, 100 rue Prévost, Boisbriand,
QUEBEC J7G 2S2

MARQUE DE COMMERCE

TPU-100+
PRODUITS
Amplificateurs de téléappel.

SERVICES
Offre d'entretien et de réparation pour amplificateurs de téléappel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741296&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,302  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M COMPANY, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREDAM
PRODUITS
(1) Revêtements intumescents; revêtements d'étanchéité intumescents et ignifuges; revêtements 
intumescents de protection contre les incendies pour l'industrie de la construction; produits 
d'étanchéité de protection contre les incendies pour la construction industrielle ou commerciale.

(2) Composés de calfeutrage; produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741302&extension=00


  1,741,303
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,303  Date de production 2015-08-11
 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
THE VISION CARE INSTITUTE, LLC A JOHNSON &amp; JOHNSON COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741303&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,305  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speymalt Whisky Distributors Limited, George 
House, Boroughbriggs Road, Elgin, Moray, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

DUNKELD ATHOLL BROSE
PRODUITS
Liqueurs à base de whisky écossais.

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=1741305&extension=00


  1,741,307
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  N  de demandeo 1,741,307  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareerArc Group LLC, 2600 W. Olive Avenue, 
Suite 710, Burbank, CA 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREERARC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741307&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de placement, de recrutement, de réseautage, de perfectionnement, de 
gestion et d'information liés à l'emploi; offre de services de réseautage professionnel par les 
médias sociaux; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information permettant aux 
organisations d'évaluer les services de placement, de recrutement et de réseautage professionnel 
ainsi que de produire des rapports à ce sujet; diffusion d'information dans les domaines du 
placement, du recrutement et du réseautage professionnel; offre de services de réseautage 
professionnel par les médias sociaux; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information permettant aux organisations d'évaluer l'efficacité de la formation professionnelle et du
perfectionnement des employés en ce qui a trait au rendement des employés et à leur 
apprentissage en milieu de travail ainsi que de produire des rapports à ce sujet; services de conseil
en emploi et de recrutement; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information sur des entreprises et des associations à des fins de recrutement, de réseautage 
professionnel et de placement; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
offres d'emploi, des employeurs potentiels et des candidats.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation axée sur les compétences de 
développement de l'emploi; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de 
programmes dans le domaine des façons d'élargir les perspectives de carrière au moyen d'activités
de promotion de carrière; offre de formation professionnelle en ligne; offre de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du perfectionnement professionnel; orientation professionnelle, 
nommément offre de conseils sur les options de formation pour explorer les perspectives de 
carrière; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la promotion de carrière et 
de l'orientation professionnelle.

(3) Services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel
pour la gestion de l'information sur le placement, la promotion de carrière et l'orientation 
professionnelle; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour l'élaboration, la 
conception et la mise en oeuvre de pages de réseautage Web et pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de rédiger des curriculum vitae et des demandes d'emploi, de 
transmettre les demandes et de gérer la communication des réponses connexes; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans le domaine de l'emploi, nommément de la 
recherche d'emploi, du placement et du suivi connexe; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
un logiciel qui aide les personnes à trouver des offres d'emploi et à réseauter avec des employeurs
potentiels et des amis ayant des contacts dans des organisations pour trouver des occasions 
d'emploi à l'aide des réseaux sociaux.

(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,741,313
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  N  de demandeo 1,741,313  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7746555 CANADA INC., 32, Croissant Nobel, 
Kirkland, QUEBEC H9H 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

NINETTES
PRODUITS
Crème glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741313&extension=00


  1,741,360
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  N  de demandeo 1,741,360  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 HORSEMEN ARMOURY INC., 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

DOMITUS. BELLUM. FAMIS. MORTIS.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DOMITUS, BELLUM, FAMIS, MORTIS 
est DOMINATE, WAR, FAMINE et DEATH.

PRODUITS
(1) Armures (costumes), armures (répliques), armures en métal forgé et armures en cuir, 
nommément cottes de mailles annulaires et plates de style médiéval, plastrons, gambisons, 
casques, gorgerins, canons d'avant-bras, gants et grèves; armures de fantaisie (costumes), 
nommément armures faites sur mesure de type cyberpunk et steampunk; armes (répliques), armes
en métal forgé, armes en mousse renforcée et armes en bois, nommément épées, dagues, 
couteaux, haches, lances, marteaux et massues; bijoux de fantaisie; ornements pour cheveux; 
chapeaux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chiffons pour nettoyer et polir, sacs de 
rangement et étuis pour armes n'étant pas des armes à feu (répliques et de collection), fourre-tout, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure d'armures et d'armes (répliques et costumes) pour les 
mordus de costumes, les joueurs de jeu de rôle grandeur nature et les collectionneurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des armures et des armes (répliques 
et costumes) pour les mordus de costumes, les joueurs de jeu de rôle grandeur nature et les 
collectionneurs.

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=1741360&extension=00


  1,741,367
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  N  de demandeo 1,741,367  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In A Wink Beautique (2013) Inc., 135-2627 
Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 0E1

Représentant pour signification
MUNROE & COMPANY
2207 - 2850 SHAUGHNESSY STREET, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6K5

MARQUE DE COMMERCE

In a Wink Beautique
PRODUITS
Produits de salon d'esthétique et de spa, nommément : shampooings, revitalisants, fixatifs, 
colorants capillaires, nettoyants pour la peau, toniques, hydratants, ainsi que maquillage, 
nommément : fond de teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombre à paupières, fard à 
joues, crayon à lèvres, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, correcteur, poudre pour le visage 
et vernis à ongles.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours de formation, de séminaires, de
colloques, d'expositions et de conférences, dans les domaines des services de salon d'esthétisme 
et de spa, nommément de ce qui suit : traitements faciaux, massages, traitements corporels, 
manucures, pédicures, massothérapie, application de maquillage, mises en plis, extensions de cils,
limage d'ongles et pose de vernis; traitements capillaires, nommément : coloration, shampooing, 
revitalisation, coiffure, épilation, lissage, permanente et coupe de cheveux.

(2) Services de salon d'esthétisme et de spa, nommément : traitements faciaux, massages, 
traitements corporels, manucures, pédicures, massothérapie, application de maquillage, mises en 
plis, extension de cils, limage d'ongles et pose de vernis; traitements capillaires, nommément : 
coloration, shampooing, revitalisation, coiffure, épilation, lissage, permanente et coupe de cheveux.

(3) Application de maquillage semi-permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2); mai 2014 en liaison avec les services (3). 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=1741367&extension=00


  1,741,369
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  N  de demandeo 1,741,369  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenable Network Security, Inc., 7021 Columbia 
Gateway Drive, Suite 500, Columbia, MD 21046
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NESSUS
PRODUITS
Logiciels pour la sécurité, la vérification de la configuration et l'analyse de la vulnérabilité des 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741369&extension=00


  1,741,478
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  N  de demandeo 1,741,478  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Aboriginal Remediation 
Environmental Services (CARES) Ltd, Bay 16, 
5915 - 40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
2H6

MARQUE DE COMMERCE

UCS+Flex
PRODUITS
Additif d'amélioration du ciment pour l'augmentation de la résistance et de la flexion dans le 
traitement du béton, du sol-ciment ou des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741478&extension=00


  1,741,481
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  N  de demandeo 1,741,481  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTE FOOD IMPORTERS LTD., 108 - 8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIORETTI
PRODUITS
Tomates en conserve; légumes en conserve; légumes en bocal; olives en bocal, tomates séchées 
au soleil et artichauts; tapenades; sauces, nommément pesto.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741481&extension=00


  1,741,507
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  N  de demandeo 1,741,507  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Huf Group
PRODUITS
Indicateurs de baisse de pression pour pneus de véhicule et capteurs de pression pour pneus de 
véhicule; systèmes de surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs de pression 
intégrés à chaque pneu pour transmettre des données à un système d'information de voiture, 
informant ainsi les conducteurs de problèmes de pression des pneus pour la modification de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 avril 2015, demande no: 30 2015 102 078 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=1741507&extension=00


  1,741,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 787

  N  de demandeo 1,741,520  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NOISEGUARD TECHNOLOGY
PRODUITS
Souffleuses à neige; tondeuses à gazon poussées; tondeuses à gazon à siège; cultivateurs 
électriques pour la pelouse et le jardin; nettoyeurs à pression; fendeuses de bûches; taille-bordures
à roues; moteurs pour souffleuses à neige; moteurs pour tondeuses à gazon poussées; moteurs 
pour tondeuses à gazon à siège; moteurs pour cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; 
moteurs pour nettoyeurs à pression; moteurs pour fendeuses de bûches; moteurs pour 
taille-bordures à roues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741520&extension=00


  1,741,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 788

  N  de demandeo 1,741,567  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Star Wealth Partners, 313-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Cash Flow Freedom Plan
SERVICES
Services de planification financière pour les particuliers, plus précisément services d'analyse, 
d'évaluation et de consultation financières ainsi qu'offre de conseils sur les besoins financiers 
actuels et futurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741567&extension=00


  1,741,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 789

  N  de demandeo 1,741,569  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Star Wealth Partners, 313-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Debt Freedom Countdown
SERVICES
Services de consultation financière pour les particuliers, plus précisément analyse et évaluation 
financières, conseils relatifs au crédit, gestion et restructuration de dettes, aide à la réduction de 
dettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741569&extension=00


  1,741,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 790

  N  de demandeo 1,741,570  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Star Wealth Partners, 313-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Safety Net Funding
SERVICES
Services de gestion des risques pour les particuliers, plus précisément analyse des besoins 
financiers exceptionnels et en matière d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741570&extension=00


  1,741,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 791

  N  de demandeo 1,741,571  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Star Wealth Partners, 313-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Financial Prescription
SERVICES
Services de planification financière pour les particuliers, plus précisément analyse des revenus, 
des habitudes de vie et de l'historique des dépenses en vue de faire des recommandations pour le 
bien-être financier continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741571&extension=00


  1,741,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 792

  N  de demandeo 1,741,612  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Tupman Dentistry Professional Corporation,
6271 Thorold Stone Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2J 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU DESERVE TO SMILE
SERVICES
Services de dentisterie; services de dentisterie cosmétique; services de dentisterie chirurgicale; 
services de dentisterie pour enfants; services de dentisterie familiale; services de dentisterie 
d'urgence.

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=1741612&extension=00


  1,741,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 793

  N  de demandeo 1,741,629  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Razor Industries, LLC, 6031 Malburg 
Way, Los Angeles, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DERMA SHAVER
PRODUITS
Crèmes à raser; rasoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741629&extension=00


  1,741,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 794

  N  de demandeo 1,741,724  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
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

WHEELIE BACKS
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément housses de dossier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4784986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741724&extension=00


  1,741,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 795

  N  de demandeo 1,741,770  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR LIGHTENING FROM NATURE
PRODUITS
Colorant capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément produits 
colorants pour les cheveux, décolorant capillaire, révélateurs de colorant capillaire et rehausseurs 
de colorant capillaire; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741770&extension=00


  1,741,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 796

  N  de demandeo 1,741,771  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR COLOR FROM NATURE
PRODUITS
Colorant capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément produits 
colorants pour les cheveux, décolorant capillaire, révélateurs de colorant capillaire et rehausseurs 
de colorant capillaire; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741771&extension=00


  1,741,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 797

  N  de demandeo 1,741,825  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest House Ministries of Ottawa-Carleton, 
3435 Ramsayville Road, Ottawa, ONTARIO 
K2G 3N2

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

DOORS OF OTTAWA
PRODUITS
(1) Cartes de souhaits.

(2) Affiches et plateaux de service.

(3) Sous-verres et napperons.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services; 13 août 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741825&extension=00


  1,741,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 798

  N  de demandeo 1,741,826  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramones Productions, Inc., (New York 
Corporation), c/o Troutman Sanders LLP, 875 
Third Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLITZKRIEG BOP
PRODUITS
Affiches; photos; décalcomanies et autocollants; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails de baseball, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
serre-poignets, ceintures et combinés pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741826&extension=00


  1,741,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 799

  N  de demandeo 1,741,832  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramones Productions, Inc., (New York 
Corporation), c/o Troutman Sanders LLP, 875 
Third Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GABBA GABBA HEY
PRODUITS
Affiches; photos; décalcomanies et autocollants; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails de baseball, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
serre-poignets, ceintures et combinés pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741832&extension=00


  1,741,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 800

  N  de demandeo 1,741,833  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramones Productions, Inc., (New York 
Corporation), c/o Troutman Sanders LLP, 875 
Third Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEY HO LET'S GO
PRODUITS
Affiches; photos; décalcomanies et autocollants; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails de baseball, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
serre-poignets, ceintures et combinés pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741833&extension=00


  1,741,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 801

  N  de demandeo 1,741,834  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Goose Capital Corp., 312 Adelaide Street 
West Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GOOSE CAVE MAN CHILI
PRODUITS
Chili frais et congelé; chili préparé et emballé; chili en conserve; chili au poulet; mélange 
d'assaisonnements à chili; boeuf prêt à manger avec épices; chili à préparer; boeuf; 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=1741834&extension=00


  1,741,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 802

  N  de demandeo 1,741,836  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramones Productions, Inc., (New York 
Corporation), c/o Troutman Sanders LLP, 875 
Third Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK 'N' ROLL HIGH SCHOOL
PRODUITS
Affiches; photos; décalcomanies et autocollants; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails de baseball, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
serre-poignets, ceintures et combinés pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741836&extension=00


  1,741,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 803

  N  de demandeo 1,741,840  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105 boulevard Marcel-Laurin, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2M3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

LC FLEX
PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément jeans, pantalons, vestes, blousons, jupes et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741840&extension=00


  1,741,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 804

  N  de demandeo 1,741,842  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL KIM, 2631 Viking Street, Suite 218, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B5

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

INTERO
PRODUITS
Produits de santé et de bien-être, nommément nutraceutiques et vitamines pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741842&extension=00


  1,741,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 805

  N  de demandeo 1,741,844  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAMC AG, Ringstrasse 9, 4123 Allschwill, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OAMC
PRODUITS
Lunettes; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport
; chaînes de pince-nez; porte-lunettes; cordons de pince-nez; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs banane; 
sacs à cosmétiques; sacs d'écolier; mallettes; sacs de sport; sacs de voyage; portefeuilles de 
poche; malles; valises; mallettes de toilette; havresacs; portefeuilles; étuis porte-clés; porte-cartes 
géographiques (portefeuilles de poche); étuis pour cartes professionnelles; vêtements de dessous 
pour femmes; mouchoirs de cou (vêtements); vêtements enveloppants (paréos); ceinturons; 
anoraks; costumes; layette (vêtements); costumes de bain; maillots de bain; bikinis; sorties de bain
; bonnets de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bandanas (mouchoirs de cou); blazers; 
bermudas; combinaisons (combinaisons-culottes; combinés-slips); soutiens-gorge; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; gants; pantoufles; chemisiers; 
chemises; polos; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jeans; robes du soir; robes; fichus; 
cravates; noeuds papillon (vêtements); sous-vêtements; manteaux; combinés; robes de chambre; 
manchons (vêtements); casquettes (couvre-chefs); cache-oreilles (vêtements); costumes (
vêtements); pantoufles; parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); chandails; pyjamas; ensembles 
imperméables; jupes; sandales; protège-cols; écharpes; robes de nuit; voiles (vêtements); culottes 
(vêtements); brodequins; chaussures basses; chaussures; châles; tabliers; caleçons; chaussettes; 
fixe-chaussettes; tenues de sport; chemises de sport; pantalons de sport; vestes de sport; 
casquettes de sport; chandails de sport (vêtements); bottes de sport; bottes; bandeaux (vêtements)
; chaussures ou sandales en sparte; étoles; barboteuses; robes de plage; vêtements de plage; 
chaussures de plage; jarretelles; bas; collants; chandails; pulls d'entraînement; tee-shirts; maillots; 
pardessus; gilets de corps; caleçons; lingerie; dessous (vêtements); gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 février 2015, demande no: 52315/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741844&extension=00


  1,741,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 806

  N  de demandeo 1,741,849  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly Donovan, 11 Daniel Place, Brantford, 
ONTARIO N3R 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Fit4Duty
SERVICES
(1) Entraînement physique pour agents professionnels de la force publique. .

(2) Consultation en entraînement physique.

(3) Consultation en alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741849&extension=00


  1,741,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 807

  N  de demandeo 1,741,893  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD.), Seevorstadt 6, CH-2502 Bienne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPUS GOLD
PRODUITS
Precious metals and their alloys.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 février 2015, demande no: 52142/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 mars 2015 sous le No. 670431 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=1741893&extension=00


  1,741,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 808

  N  de demandeo 1,741,932  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANDERVELDT CONSULTING INC., 304-85 
KING ST. E., TORONTO, ONTARIO M5C 1G3

MARQUE DE COMMERCE

INSTEDSHOPS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'un marché en ligne pour la vente des produits et des services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'achat et de la vente de produits et
de services en ligne sur les marchés de tiers.

(3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(4) Production de vidéos promotionnelles et d'enregistrements audio promotionnels pour les 
produits et les services de tiers; organisation et tenue de campagnes de marketing des produits et 
des services de tiers; services de consultation dans le domaine de la vente de produits et de 
services en ligne sur les marchés de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1741932&extension=00


  1,741,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 809

  N  de demandeo 1,741,933  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW ALVES, 1 FORESTONE RD, 
TORONTO, ONTARIO M9C 3N9

MARQUE DE COMMERCE

B-HOLD
PRODUITS
(1) Extracteurs d'huiles essentielles pour l'extraction d'huiles essentielles par distillation à la vapeur
; tubes en verre à usage autre que scientifique, nommément tubes en verre soufflé et tubes en 
verre moulé pour l'extraction des huiles essentielles de végétaux, et flacons et flasques en verre.

(2) Diffuseurs d'huiles essentielles et huiles d'aromathérapie; assainisseurs d'air; bougies.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail d'extracteurs d'huiles essentielles et de 
parfums d'ambiance.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des extracteurs d'huiles essentielles
et des parfums d'ambiance.

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=1741933&extension=00


  1,741,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 810

  N  de demandeo 1,741,943  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porchlight Developments Ltd., 1250, 639 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT DEVELOPMENTS
SERVICES
Services de promotion immobilière; gestion et entretien immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741943&extension=00


  1,741,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 811

  N  de demandeo 1,741,944  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101265377 Saskatchewan Ltd., 401 - 1916 
Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT REALTY
SERVICES
Exploitation d'une agence immobilière commerciale, résidentielle et industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741944&extension=00


  1,741,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 812

  N  de demandeo 1,741,945  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Bâtons Hockey Rebel S.E.N.C., 867 des 
Fougeres, boîte postale J5L2S2, Saint-Jerome, 
QUÉBEC J5L 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Rebel Hockey
PRODUITS
Bâtons Hockey; gants d'hockey;casques d'hockey; jambières d'hockey;sac d'hockey; coudes 
protecteurs hockey;patins d'hockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741945&extension=00


  1,741,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 813

  N  de demandeo 1,741,995  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG International Inc., Five Tower Bridge, Suite
800, 300 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Strike early. Strike with confidence
PRODUITS
Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire pour le traitement de l'envenimation par un 
serpent; réactifs chimiques à usage thérapeutique et diagnostique pour le traitement de 
l'envenimation par un serpent; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de 
l'envenimation par un serpent; produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique pour le 
traitement de l'envenimation par un serpent; médicaments pour le traitement de l'envenimation par 
un serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'envenimation par 
un serpent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741995&extension=00


  1,741,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Offre de contenu éducatif, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des soins de 
santé, des traitements médicaux, des soins aux malades, de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, des médicaments, des préparations vétérinaires et du traitement de 
l'envenimation; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant de 
l'information sur l'éducation médicale dans les domaines des soins de santé, des traitements 
médicaux, des soins aux malades, de l'utilisation de produits pharmaceutiques, des médicaments, 
des préparations vétérinaires et du traitement de l'envenimation; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement des produits pharmaceutiques et des préparations pharmaceutiques ainsi que sur 
l'envenimation ainsi que consultation connexe; services éducatifs, nommément tenue de 
webinaires ainsi que de cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de tables rondes et de 
programmes de formation en ligne dans les domaines des soins de santé, des traitements 
médicaux, des soins aux malades, de l'utilisation de produits pharmaceutiques, des médicaments, 
des préparations vétérinaires et du traitement de l'envenimation; services éducatifs, nommément 
offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines des soins de santé, des traitements 
médicaux, des soins aux malades, de l'utilisation de produits pharmaceutiques, des médicaments, 
des préparations vétérinaires et du traitement de l'envenimation; services éducatifs, nommément 
tenue de webinaires ainsi que de cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de tables rondes et 
de formation en ligne dans le domaine de la santé; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires non téléchargeables dans le domaine de la santé; services éducatifs, nommément 
tenue de formation et de cours en ligne dans les domaines de la santé et des questions médicales;
services éducatifs, nommément tenue de formation et de cours en ligne dans les domaines des 
soins de santé, des traitements médicaux, des soins aux malades, de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, des médicaments, des préparations vétérinaires et du traitement de 
l'envenimation.

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



  1,742,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 815

  N  de demandeo 1,742,009  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernie Brewing Company Limited, 26 Manitou 
Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

LONE WOLF
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; articles de bar, nommément tireuses à bière; sous-verres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742009&extension=00


  1,742,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 816

  N  de demandeo 1,742,014  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIAN BAO TRAVEL LTD., 60 Wilmot Street Unit
1, Rchmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS TOURS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation, obtention de visas et organisation de 
voyages pour les voyageurs en groupes et individuels, y compris réservation en gros et au détail, 
achat, émission et livraison de billets en papier et électroniques pour du transport local, régional et 
international par avion, train et autobus; accompagnement et orientation de voyageurs en groupe 
et individuels; réservation d'hôtels, de repas et d'hébergement pour les voyageurs en groupes et 
individuels; organisation d'assurance voyage par des tiers pour les voyageurs en groupes et 
individuels.

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=1742014&extension=00


  1,742,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 817

  N  de demandeo 1,742,017  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
(MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, 
QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une flèche

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
dessous, lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux.

SERVICES
Vente de vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément de chemises, de 
pantalons, de blazers, de vestes, de gilets, de jupes, de shorts, de jeans, de chandails, de 
tee-shirts, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de dessous, de lingerie, de culottes, de 
bonneterie, de camisoles et de vêtements de nuit ainsi que de tous les accessoires connexes, 
nommément de ceintures, de chaussettes, de cravates, de casquettes et de chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742017&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,742,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 819

  N  de demandeo 1,742,165  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntastic Hothouse Inc., R.R. Number 3, Exeter
, ONTARIO N0M 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNTASTIC
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 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=1742165&extension=00


  1,742,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 820

  N  de demandeo 1,742,178  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNATITE
PRODUITS
Portes et enceintes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,655
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742178&extension=00


  1,742,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 821

  N  de demandeo 1,742,183  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASHEW AND CLIVE CATERING CORP, 147 
Citation Dr, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 
2P8

MARQUE DE COMMERCE

700Café
PRODUITS
Café, café de spécialité, nommément café au lait, cappuccino et expresso, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, croissants et biscuits, bagels, sandwichs, pizza, 
hot-dogs, salades.

SERVICES
Restaurant à service rapide, service de cafétéria.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742183&extension=00


  1,742,208
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,208  Date de production 2015-08-18
 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

SPARKLING SECRET
PRODUITS
Parfums; eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2015, demande no: 4190746 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742208&extension=00


  1,742,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 823

  N  de demandeo 1,742,268  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUICK X-TREME
PRODUITS
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725699 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742268&extension=00


  1,742,314
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,314  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unbounce Marketing Solutions Incorporated, 
Suite 400, 401 West Georgia Street, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBOUNCE
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la mise à l'essai et l'optimisation de
pages Web et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742314&extension=00


  1,742,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 825

  N  de demandeo 1,742,316  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTON
PRODUITS
Bottes-pantalons de pêche; cuissardes de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742316&extension=00


  1,742,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 826

  N  de demandeo 1,742,319  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMONEIRA COMPANY, 1141 Cummings 
Road, Santa Paula, CA 93060, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

LEMONS FOR LIFE
SERVICES
Services d'association, nommément sensibilisation du public aux bienfaits et aux usages des 
citrons et d'autres agrumes.

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=1742319&extension=00


  1,742,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 827

  N  de demandeo 1,742,326  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTOOLS
PRODUITS
Nettoyant pour pinceaux et brosses de maquillage; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage; pochoirs à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
546853 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742326&extension=00


  1,742,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 828

  N  de demandeo 1,742,404  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOUSTITECH INC., 150 rue Léon-Vachon, 
Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACOUSTITECH T

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

PRODUITS
(1) Acoustical membranes for vinyl tiles; wooden acoustical panels; adhesive remover wipes.

(2) Vapor-barrier membranes for floors.

(3) Adhesives for floors, subfloors, acoustical membranes, ceramic membranes, wood, ceilings and
wall tiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits (
2); janvier 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742404&extension=00


  1,742,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 829

  N  de demandeo 1,742,477  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

INTERTRAC
PRODUITS
Logiciels, nommément applications logicielles pour l'évaluation et la prévision des risques de 
salissures sur les coques de navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 août 2015, demande no: 1315251 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742477&extension=00


  1,742,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 830

  N  de demandeo 1,742,502  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Depot, Inc., DBA Drive Medical, 99 
Seaview Blvd., Port Washington, NY 11050, 
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

I-WALKER
PRODUITS
Ambulateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,877 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,795,273 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=1742502&extension=00


  1,742,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 831

  N  de demandeo 1,742,503  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrefour Québec International Inc., 338 rue 
William, Drummondville, QUÉBEC J2C 3C3

MARQUE DE COMMERCE

SISMO
Traduction des caractères étrangers
Le mot SISMO signifie Séisme en espagnol.

SERVICES
Conseils en organisation et direction des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742503&extension=00


  1,742,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 832

  N  de demandeo 1,742,507  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Connect, Inc., Suite 500, 900 E. Hamilton 
Avenue, Campbell, CA 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALCORE
PRODUITS
Circuits intégrés; processeurs à semi-conducteurs, nommément semi-conducteurs pour appareils 
biométriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742507&extension=00


  1,742,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 833

  N  de demandeo 1,742,546  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME DAILY
PRODUITS
Bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du vieillissement actif, y compris 
de l'information, des éditoriaux et des blogues ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, au bien-être de tout le corps, aux tendances dans le domaine médical, à des idées 
de voyage, à la croissance personnelle, à l'amélioration de la situation financière et aux 
changements motivants qui s'opèrent dans une tranche vieillissante mais active de la population; 
diffusion d'information dans le domaine du vieillissement actif par un réseau informatique mondial, 
y compris d'information sur la bonne condition physique, l'alimentation, le bien-être de tout le corps,
les tendances dans le domaine médical, des idées de voyage, la croissance personnelle, 
l'amélioration de la situation financière et les changements motivants qui s'opèrent dans une 
tranche vieillissante mais active de la population.

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=1742546&extension=00


  1,742,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 834

  N  de demandeo 1,742,547  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LTD CAFE
PRODUITS
Bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du vieillissement actif, y compris 
de l'information, des éditoriaux et des blogues ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, au bien-être de tout le corps, aux tendances dans le domaine médical, à des idées 
de voyage, à la croissance personnelle, à l'amélioration de la situation financière et aux 
changements motivants qui s'opèrent dans une tranche vieillissante mais active de la population; 
diffusion d'information dans le domaine du vieillissement actif par un réseau informatique mondial, 
y compris d'information sur la bonne condition physique, l'alimentation, le bien-être de tout le corps,
les tendances dans le domaine médical, des idées de voyage, la croissance personnelle, 
l'amélioration de la situation financière et les changements motivants qui s'opèrent dans une 
tranche vieillissante mais active de la population.

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=1742547&extension=00


  1,742,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 835

  N  de demandeo 1,742,548  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LTD
PRODUITS
Bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du vieillissement actif, y compris 
de l'information, des éditoriaux et des blogues ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, au bien-être de tout le corps, aux tendances dans le domaine médical, à des idées 
de voyage, à la croissance personnelle, à l'amélioration de la situation financière et aux 
changements motivants qui s'opèrent dans une tranche vieillissante mais active de la population; 
diffusion d'information dans le domaine du vieillissement actif par un réseau informatique mondial, 
y compris d'information sur la bonne condition physique, l'alimentation, le bien-être de tout le corps,
les tendances dans le domaine médical, des idées de voyage, la croissance personnelle, 
l'amélioration de la situation financière et les changements motivants qui s'opèrent dans une 
tranche vieillissante mais active de la population.

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=1742548&extension=00


  1,742,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 836

  N  de demandeo 1,742,555  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd., Taisha 
Industrial Zone, Pingluo County, Shizuishan 
City, Ningxia Hui Autonomous Region, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNING

PRODUITS
Chambres à air pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; enveloppes de 
pneumatique; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour véhicules terrestres; pneus 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742555&extension=00


  1,742,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 837

  N  de demandeo 1,742,556  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd., Taisha 
Industrial Zone, Pingluo County, Shizuishan 
City, Ningxia Hui Autonomous Region, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDY TIRE

PRODUITS
Chambres à air pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; enveloppes de 
pneumatique; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour véhicules terrestres; pneus 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742556&extension=00


  1,742,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 838

  N  de demandeo 1,742,557  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd., Taisha 
Industrial Zone, Pingluo County, Shizuishan 
City, Ningxia Hui Autonomous Region, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Chambres à air pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; enveloppes de 
pneumatique; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour véhicules terrestres; pneus 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742557&extension=00


  1,742,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 839

  N  de demandeo 1,742,596  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ru Hai Zhang, 1665 rue principale, Saint-Gilles,
QUÉBEC G0S 2P0

MARQUE DE COMMERCE

QUALI-LED
Traduction des caractères étrangers
QUALI-DEL

PRODUITS
Lumière et système d'éclairage LED

SERVICES
Vente, installation et réparation de lumière et de système d'éclairage LED

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742596&extension=00


  1,742,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 840

  N  de demandeo 1,742,648  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

URBANITE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de dessous, chaussettes, justaucorps, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742648&extension=00


  1,742,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 841

  N  de demandeo 1,742,669  Date de production 2015-08-20
 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

INREACH
SERVICES
Offre d'information sur les soins de santé; offre d'information sur les services de soutien aux 
patients et l'accès aux médicaments, offre d'information sur la gestion thérapeutique et les soins de
santé aux patients et aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742669&extension=00


  1,742,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 842

  N  de demandeo 1,742,672  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMPER SYSTEM GMBH & CO. KG, 5200 
Dixie Road, Suite 13, Mississauga, ONTARIO 
L4W 1E4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

KEMPER SYSTEM
SERVICES
Vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, des produits suivants : produits chimiques 
industriels, notamment produits de préservation et d'imperméabilisation du ciment et du béton, 
adhésifs industriels, matières plastiques à l'état brut, notamment sous forme de composés, de 
granules, de copeaux et de poudres, sous forme liquide et sous forme de dispersions, matières 
plastiques liquides non transformées, enduits chimiques liquides, membranes imperméables, à 
savoir produits chimiques liquides pour la construction, enduits protecteurs liquides à appliquer sur 
le béton, autres que les peintures ou les huiles, enduits chimiques à l'épreuve des intempéries, 
autres que les peintures, enduits pour l'amélioration de la qualité des revêtements de sol, autres 
que les peintures ou les huiles, produits chimiques d'étanchéité, produits chimiques d'étanchéité 
pour la construction, enduits protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment, enduits
protecteurs liquides à appliquer sur le béton, enduits transparents, enduits à l'épreuve des 
intempéries pour la maçonnerie, peintures, vernis, laques, résines naturelles à l'état brut, produits 
d'étanchéité, plastiques extrudés pour la fabrication, notamment en feuilles, non conçus pour 
l'emballage, le calfeutrage, l'obturation et l'isolation, en particulier agents d'imperméabilisation, 
d'étanchéité et d'apprêtage ainsi qu'agents hydrofuges, composés de nivellement et mastics, 
composés de jointoiement, tous pour la construction, vernis isolant, vernis isolant à base de 
plastique, composés pour joints, garnitures de joint, produits de jointoiement, composés 
d'imperméabilisation, film d'imperméabilisation en plastique, non conçu pour l'emballage, joints, 
matériaux de calfeutrage et composés de remplissage, composés coupe-froid, matériaux de 
calfeutrage pour bâtiments, revêtements imperméables contenant du ciment, revêtements liquides 
à base de plastique pour plafonds, murs et planchers, composés d'étanchéité bitumineux pour 
toitures, matériaux de construction contenant du bitume; services d'injection de coulis; services de 
pose de planchers; réparation de bâtiments; construction de routes; revêtement de plafonds, de 
murs et de planchers; application de revêtements sur des bâtiments; isolation de bâtiments; 
location de machines, d'outils et d'appareils pour la construction et la rénovation; tenue de cours de
formation avancée dans le domaine de la construction; formation et formation avancée dans le 
domaine de la construction; services de conseil ayant trait à la conception de bâtiments; 
planification et consultation techniques dans le domaine de la construction; services de conseil, 
services de planification technique et consultation dans les domaines de l'imperméabilisation, de 
l'étanchéité et du revêtement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742672&extension=00


  1,742,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 843

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec les services.



  1,742,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 844

  N  de demandeo 1,742,677  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTSHIELD
PRODUITS
Mousse isolante rigide, mousse d'étanchéité et ruban d'étanchéité pour la 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=1742677&extension=00


  1,742,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 845

  N  de demandeo 1,742,682  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Talent Inc., 501 - 455 Beach Crescent, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK TALENT
SERVICES
Recherche, placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; 
orientation professionnelle; services de consultation ayant trait à la dotation en personnel ainsi 
qu'au recrutement et à la conservation de celui-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1742682&extension=00


  1,742,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 846

  N  de demandeo 1,742,693  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Talent Inc., 501 - 455 Beach Crescent, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TL THINK TALENT

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

SERVICES
Recherche, placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; 
orientation professionnelle; services de consultation ayant trait à la dotation en personnel ainsi 
qu'au recrutement et à la conservation de celui-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1742693&extension=00


  1,742,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 847

  N  de demandeo 1,742,695  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2203501 ONTARIO INC., 91, Select Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1V 4A8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

CORAL BLUE
PRODUITS
(1) Poisson et poissons et fruits de mer congelés.

(2) Fruits de mer et poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1742695&extension=00


  1,742,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 848

  N  de demandeo 1,742,702  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, liqueur de malt, stout, porter et lambic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742702&extension=00


  1,742,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 849

  N  de demandeo 1,742,738  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euroworks inc, 2341 20th Ave NE Calgary, 
Calgary, ALBERTA T2E 8S4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DEALER ALTERNATIVE
SERVICES
(1) Importation d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3) vente de pièces et 
d'accessoires d'automobiles (vente au détail et en gros), excluant spécifiquement les pneus 
d'automobiles; (4) immatriculation d'automobiles (nommément inscription des titres de propriété et 
des documents d'assurance au nom de l'acheteur d'une automobile); (5) récupération 
d'automobiles; (6) programmes de relations avec la clientèle pour concessionnaires automobiles (
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits aux clients; diffusion d'information 
sur les nouvelles méthodes de financement pour les clients; organisation et réalisation de 
sondages concernant les expériences et les besoins des clients; organisation et tenue 
d'évènements d'appréciation des clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour le crédit-bail 
d'automobiles; (9) location d'automobiles; (10) exploitation de concessionnaires automobiles; (11) 
vente d'automobiles (magasins de détail); (12) vente d'automobiles (vente en gros); (13) vente 
d'automobiles (vente aux enchères); (14) programmes de formation pour les employés des 
concessionnaires automobiles.

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=1742738&extension=00


  1,742,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 850

  N  de demandeo 1,742,742  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Assignment, Inc. (a Delaware corporation), 
26745 Malibu Hills Rd., Calabasas, CA 91301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAFFING IN STEP WITH THE FUTURE
SERVICES
Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; services 
d'agence de placement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,610 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=1742742&extension=00


  1,742,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 851

  N  de demandeo 1,742,752  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bollman Hat Company, 110 East Main Street, 
Adamstown, PA 19501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELEN KAMINSKI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Helen Kaminski a été déposé.

PRODUITS
Sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs en 
cuir, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et sacs à
main; couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742752&extension=00


  1,742,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 852

  N  de demandeo 1,742,753  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bollman Hat Company, 110 East Main Street, 
Adamstown, PA 19501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Gouttes
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.

PRODUITS
Sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs en 
cuir, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et sacs à
main; couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742753&extension=00


  1,742,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 853

  N  de demandeo 1,742,764  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxwood Furniture, Inc., 578 E Bay Street, 
Suite C, Charleston, SC 29403, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MAXWOOD FURNITURE
PRODUITS
Literie, nommément matelas, coussins, housses à mobilier ajustées en tissu, mobilier, nommément
armoires, mobilier pour ordinateurs, coffres, commodes, garde-robes, tables, bibliothèques, 
tabourets et chaises, miroirs, coffres à jouets, lits, nommément lits jumeaux, lits superposés, lits 
gigognes, lits pour tout-petits et lits d'enfant, tiroirs et compartiments de lit latéraux, supports pour 
ordinateurs, nommément supports pour ordinateurs tablettes à écran tactile et supports pour 
ordinateurs portatifs, pupitres et bahuts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721400 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742764&extension=00


  1,742,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 854

  N  de demandeo 1,742,765  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxwood Furniture, Inc., 578 E Bay Street, 
Suite C, Charleston, SC 29403, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MAX & LILY
PRODUITS
Literie, nommément matelas, coussins, housses à mobilier ajustées en tissu, mobilier, nommément
armoires, mobilier pour ordinateurs, coffres, commodes, garde-robes, tables, bibliothèques, 
tabourets et chaises, miroirs, coffres à jouets, lits, nommément lits jumeaux, lits superposés, lits 
gigognes, lits pour tout-petits et lits d'enfant, tiroirs et compartiments de lit latéraux, supports pour 
ordinateurs, nommément supports pour ordinateurs tablettes à écran tactile et supports pour 
ordinateurs portatifs, pupitres et bahuts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721426 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742765&extension=00


  1,742,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 855

  N  de demandeo 1,742,766  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxwood Furniture, Inc., 578 E Bay Street, 
Suite C, Charleston, SC 29403, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX &amp; LILY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Max&Lily » en lettres stylisées avec une bordure. « Max » est cyan (
PANTONE C 7460)*, le symbole « & » est vert (PANTONE C 7479)* et « lily » est magenta (
PANTONE C 226)*. *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Literie, nommément matelas, coussins, housses à mobilier ajustées en tissu, mobilier, nommément
armoires, mobilier pour ordinateurs, coffres, commodes, garde-robes, tables, bibliothèques, 
tabourets et chaises, miroirs, coffres à jouets, lits, nommément lits jumeaux, lits superposés, lits 
gigognes, lits pour tout-petits et lits d'enfant, tiroirs et compartiments de lit latéraux, supports pour 
ordinateurs, nommément supports pour ordinateurs tablettes à écran tactile et supports pour 
ordinateurs portatifs, pupitres et bahuts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721406 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742766&extension=00


  1,742,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 856

  N  de demandeo 1,742,767  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anti Age Technologies, LLC, 4826 Hwy 377, Ft.
Worth, TX 76116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA GAGLARDI
6261 WILTSHIRE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6M3M1

MARQUE DE COMMERCE

Instantly Ageless
PRODUITS
Lotions ou crèmes pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742767&extension=00


  1,742,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 857

  N  de demandeo 1,742,772  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDEL CORPORATION, 4800 DUFFERIN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED RETIREMENT LIVING
SERVICES
Gestion et administration de centres de vie autonome et/ou de résidences-services pour personnes
âgées, nommément de communautés de retraite offrant de l'hébergement, des services de repas, 
des services de nettoyage, des services et des installations de soins de santé, des cliniques 
médicales et d'autres cliniques connexes, des services de restaurant et des services d'entretien 
ménager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742772&extension=00


  1,742,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 858

  N  de demandeo 1,742,776  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Jarvis, 1621 Covey Run Road, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Creative Class
SERVICES
Cours en ligne permettant aux pigistes d'acquérir des compétences en affaires, en marketing et en 
vente afin d'attirer de bons clients et de faire plus d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742776&extension=00


  1,742,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 859

  N  de demandeo 1,742,781  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry Street, 
Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
PRODUITS
Robinets de remplissage et trousses de remplacement de robinets de remplissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643432 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742781&extension=00


  1,742,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 860

  N  de demandeo 1,742,782  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s dopolnitelnoy otvetstvennostyu '
BELLESIZDELIE', komn.20, Promyshlennaya 
10, 220075, Minsk, BELARUS

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BELWOODDOORS
PRODUITS

 Classe 19
Portes (autres qu'en métal), nommément portes en bois, linteaux, placages de contreplaqué et de 
bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1742782&extension=00


  1,742,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 861

  N  de demandeo 1,742,807  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP Financial Group, Inc., 538 Cambie Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOUR HOME NEEDS A HAND
SERVICES
Services financiers, nommément offre de prêts personnels 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=1742807&extension=00


  1,742,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 862

  N  de demandeo 1,742,808  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP Financial Group, Inc., 538 Cambie Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

YUPGRADE
SERVICES
Services financiers, nommément offre de prêts personnels 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=1742808&extension=00


  1,742,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 863

  N  de demandeo 1,742,830  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, 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

OMNI-TOME
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément sphinctérotomes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,160,568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742830&extension=00


  1,742,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 864

  N  de demandeo 1,742,834  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC., One IDEXX 
Drive, Westbrook, ME 04092, 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

NOMAD
PRODUITS
Appareils scientifiques, nommément appareils d'analyse portatifs avec logiciels intégrés pour 
l'analyse d'antibiotiques pour le domaine de la production laitière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 
86543024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742834&extension=00


  1,742,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 865

  N  de demandeo 1,742,839  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, 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

NOMAD
PRODUITS
Appareils de diagnostic vétérinaire, nommément appareils d'analyse portatifs avec logiciel intégré 
pour le dépistage des maladies infectieuses dans le domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,008 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742839&extension=00


  1,742,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 866

  N  de demandeo 1,742,840  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc. (Indiana Corporation), 903 S. Main 
Street, Middlebury, IN 46540, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBLEM
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes de classe C.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
549852 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742840&extension=00


  1,742,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 867

  N  de demandeo 1,742,843  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bragg Communications Incorporated, 5841 
Bilby Street P.O. Box 8660 Stn. A, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 5M3

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

WINSTON
SERVICES
Vente, location, installation, entretien, réparation, surveillance et commande de systèmes de 
sécurité, d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
fumée et de détecteurs de conditions ambiantes (comme la température, l'eau et l'humidité), et de 
capteurs connexes, ainsi que d'appareils de surveillance, d'automatisation et de commande 
d'éclairage, de serrures, de thermostats, de portes, de stores, d'interrupteurs électriques, 
d'électroménagers, d'appareils photo et de caméras vidéo, par des réseaux avec et sans fil et par 
Internet au moyen d'ordinateurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de 
répartition d'alarmes; commande géodépendante de systèmes de sécurité automatiques et 
d'appareils de domotique à l'aide des fonctions de localisation de téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742843&extension=00


  1,742,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 868

  N  de demandeo 1,742,844  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPIONS CHOOSE RAWLINGS
PRODUITS
Vêtements sport et vêtements d'exercice; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, chaussettes, 
pulls d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, petits bonnets, hauts de survêtement, 
pantalons de survêtement, chaussures de saut et de course et chaussures à crampons; articles de 
sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball, balles de baseball, balles de softball, 
masques de receveur de baseball, masques de receveur de softball, gants de frappeur de baseball
, gants de frappeur de softball, gants de baseball du joueur de champ, gants de softball du joueur 
de champ, gants de baseball, gants de softball, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742844&extension=00


  1,742,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 869

  N  de demandeo 1,742,853  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xyron, Inc., an Arizona corporation, 8465 N 
90th Street, Suite 6, Scottsdale, AZ 85258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYRON STICKER MAKER
PRODUITS
Machines à appliquer de l'adhésif pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742853&extension=00


  1,742,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 870

  N  de demandeo 1,742,854  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xyron, Inc., an Arizona corporation, 8465 N 
90th Street, Suite 6, Scottsdale, AZ 85258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYRON MEGA RUNNER
PRODUITS
Dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; machines à appliquer de l'adhésif pour la 
maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742854&extension=00


  1,742,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 871

  N  de demandeo 1,742,857  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xyron, Inc., an Arizona corporation, 8465 N 
90th Street, Suite 6, Scottsdale, AZ 85258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYRON CREATIVE STATION LITE
PRODUITS
Pelliculeuses pour la maison ou le bureau; machines à appliquer de l'adhésif pour la maison et le 
bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742857&extension=00


  1,742,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 872

  N  de demandeo 1,742,885  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montréal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR RETIREMENT BY DESIGN
PRODUITS
Outils financiers, nommément questionnaires et listes de vérification d'information pour aider les 
clients à établir des plans financiers en vue de leur retraite.

SERVICES
Services financiers, nommément conseils en planification financière et en placement pour la 
retraite, gestion de portefeuilles; outil financier, nommément organisation et tenue de conférences 
axées sur l'offre de conseils en planification financière et en placement pour la retraite.

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=1742885&extension=00


  1,742,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 873

  N  de demandeo 1,742,889  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNION LIMITED, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

TEK VUE
PRODUITS
Mobilier de bureau, y compris les cloisons intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742889&extension=00


  1,742,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 874

  N  de demandeo 1,742,892  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEA Foods Ltd., 203-815 Main Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

RED CROWN
PRODUITS
(1) Boissons au jus de grenade; jus de fruits.

(2) Mélasse de grenade; mélasse; sirop de mélasse; boissons, nommément boissons à base de 
fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux 
fruits glacées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits et boissons gazeuses; sirops pour faire des jus de fruits; 
concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés de boisson gazeuse; sauces à salade; fruits frais
; confiseries glacées; crème glacée; barres de crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742892&extension=00


  1,742,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 875

  N  de demandeo 1,742,959  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZALOPLEX INC., a legal entity, 120 Adelaide 
Street West, Suite 1501, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALOPLEX
PRODUITS
Logiciels destinés aux soignants, aux personnes âgées et aux personnes ayant des troubles 
cognitifs pour les aider à planifier et à réaliser leurs activités quotidiennes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise qui développe et administre une plateforme logicielle composée 
d'applications de technologie d'assistance et de services infonuagiques pour aider les particuliers, 
les personnes âgées et les personnes ayant des troubles cognitifs à gérer leurs activités 
quotidiennes.

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=1742959&extension=00


  1,742,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 876

  N  de demandeo 1,742,960  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZALOPLEX INC., a legal entity, 120 Adelaide 
Street West, Suite 1501, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALIO
PRODUITS
Logiciels destinés aux soignants, aux personnes âgées et aux personnes ayant des troubles 
cognitifs pour les aider à planifier et à réaliser leurs activités quotidiennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742960&extension=00


  1,742,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 877

  N  de demandeo 1,742,965  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Stutt, 102 - 358 Dufferin St., Toronto, 
ONTARIO M6K 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

FORECAST SKI MAGAZINE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines portant sur les voyages de ski alpin, le ski alpin, le
style de vie et la culture entourant le ski alpin, les évènements de ski alpin et l'équipement de ski 
alpin ainsi que sur des sujets d'intérêt général pour les amateurs de ski alpin; publications 
électroniques, nommément magazines en ligne portant sur les voyages de ski alpin, le ski alpin, le 
style de vie et la culture entourant le ski alpin, les évènements de ski alpin et l'équipement de ski 
alpin ainsi que sur des sujets d'intérêt général pour les amateurs de ski alpin; vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, chapeaux, tuques, vestes; articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, sacs à dos, tasses, grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les voyages de ski alpin, le ski alpin, le style de vie et la
culture entourant le ski alpin, les évènements de ski alpin et l'équipement de ski alpin ainsi que sur 
des sujets d'intérêt général pour les amateurs de ski alpin; services de divertissement, nommément
production, distribution, présentation et diffusion de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur
les voyages de ski alpin, le ski alpin, le style de vie et la culture entourant le ski alpin, les 
évènements de ski alpin et l'équipement de ski alpin ainsi que sur des sujets d'intérêt général pour 
les amateurs de ski alpin par tous les types de télédiffusion et par des réseaux informatiques 
mondiaux.

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=1742965&extension=00


  1,742,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 878

  N  de demandeo 1,742,975  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Rig Inc., 200 - 5970 Centre Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 0C1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

TARC TRULY AUTOMATED RIG CONTROLS
PRODUITS
Logiciels conçus pour l'exploitation d'appareils de forage de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742975&extension=00


  1,742,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 879

  N  de demandeo 1,742,976  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Rig Inc., 200- 5920 Centre Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 0C1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SCS SIMULTANEOUS CONNECTION SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de CONNECTION SYSTEM en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

PRODUITS
Logiciels pour le fonctionnement d'un mécanisme d'entraînement supérieur d'appareil de forage et 
d'un système de raccord de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742976&extension=00


  1,742,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 880

  N  de demandeo 1,742,981  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPT Grain Inc., 2152 Rose St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE RICH
PRODUITS
(1) Huile alimentaire.

(2) Viande.

(3) Céréales transformées; céréales non transformées.

(4) Farine.

(5) Miel; propolis.

(6) Graines de lin; pois perdrix; pois jaunes; pois verts; pois ridés; graines à canaris.

(7) Eau, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau distillée, eau potable, eau
gazeuse, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, eau minérale, eau pétillante, soda, 
eau de source, eau plate, eau vitaminée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742981&extension=00


  1,742,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 881

  N  de demandeo 1,742,982  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPT Grain Inc., 2152 Rose St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE BOUNTY
PRODUITS
(1) Huile alimentaire.

(2) Viande.

(3) Céréales transformées; céréales non transformées.

(4) Farine.

(5) Miel; propolis.

(6) Graines de lin; pois perdrix; pois jaunes, pois verts; pois ridés; graines à canaris.

(7) Eau, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau distillée, eau potable, eau
gazeuse, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, eau minérale, eau pétillante, soda, 
eau de source, eau plate, eau vitaminée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742982&extension=00


  1,742,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 882

  N  de demandeo 1,742,989  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri State Signature Homes Ltd., #301, 1230 - 91
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0P2

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISTATE GROUP

SERVICES
Services de construction immobilière, nommément construction résidentielle, construction 
résidentielle sur mesure, construction de maisons usinées, construction de maisons sur terrain 
intercalaire et construction de bâtiments commerciaux; services de rénovation immobilière; 
services de conception immobilière, nommément conception de maisons, conception de bâtiments 
commerciaux, conception en usine et conception de maisons modèles; services de promotion 
immobilière, nommément planification, conception et construction de maisons pour les familles et 
les personnes seules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742989&extension=00


  1,742,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 883

  N  de demandeo 1,742,997  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Suisse SA, Route de Pallatex 15, 1163 
Etoy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-GRAFT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément matériaux pour utilisation comme substituts de greffon
osseux pour combler les défauts des tissus osseux, nommément pâte et ciment pour les os à 
usage médical; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742997&extension=00


  1,742,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 884

  N  de demandeo 1,742,998  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOSIHARU NIMURA, No. 263-31, 
Minamimarefu-cho, Date-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ADM
PRODUITS
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742998&extension=00


  1,742,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 885

  N  de demandeo 1,742,999  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER
PRODUITS
Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742999&extension=00


  1,743,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 886

  N  de demandeo 1,743,041  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriTower Inc., 2135 rue de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Z8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI TOWER
PRODUITS
Trousses de jardinage intérieur hydroponique constituées d'une base, d'une colonne centrale, de 
pots à plantes, d'une pompe électrique, d'un réservoir, de tuyaux flexibles et d'appareils d'éclairage
à rendement élevé, vendus comme éléments constitutifs des trousses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743041&extension=00


  1,743,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 887

  N  de demandeo 1,743,062  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endoceutics, Inc., 2989, rue de la Promenade, 
Québec, QUÉBEC G1W 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRAROSA
PRODUITS
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of vaginal atrophy, decreased libido 
and sexual dysfunction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743062&extension=00


  1,743,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 888

  N  de demandeo 1,743,104  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TERNZ APPAREL INC., 56 Dalecroft Cres., 
Ottawa, ONTARIO K2G 5V8

MARQUE DE COMMERCE

COTIYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est composée du mot singhalais « kotiya », dont la traduction 
anglaise est « Sri Lankan leopard ».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements 
pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, portefeuilles, foulards et gants; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires et de la mode vestimentaire. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743104&extension=00


  1,743,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 889

  N  de demandeo 1,743,106  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARGARET LEHMANN, 17 Benlark Rd., 
Nepean, ONTARIO K2J 2L5

MARQUE DE COMMERCE

EARTH JOURNEYS
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément cartes de souhaits, bulletins d'information
, affiches, pancartes et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, épinglettes, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de livres et de cartes de souhaits.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'auto-amélioration, de la spiritualité, de la méditation, de la gestion du stress et des livres sur les 
sujets susmentionnés.

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=1743106&extension=00


  1,743,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 890

  N  de demandeo 1,743,125  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNIL CO., LTD, 7th Floor, 6B OF 618 Building
, Bagualing Industrial Zone, Shenzhen, 518028,
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements tout-aller; jupes; chandails et culottes de sport; tee-shirts; pyjamas; vêtements pour 
enfants; pantalons pour bébés; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; bottes; chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures; bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743125&extension=00


  1,743,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 891

  N  de demandeo 1,743,126  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNIL CO., LTD, 7th Floor, 6B OF 618 Building
, Bagualing Industrial Zone, Shenzhen, 518028,
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Vêtements tout-aller; jupes; chandails et culottes de sport; tee-shirts; pyjamas; vêtements pour 
enfants; pantalons pour bébés; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; bottes; chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures; bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743126&extension=00


  1,743,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 892

  N  de demandeo 1,743,132  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kretek International, 5449 Endeavour Court, 
Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CNT
PRODUITS
Appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes [articles pour fumeurs], tabac
à chiquer, cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical, embouts 
pour fumeurs, nommément pour cigarettes électroniques, cigares et cigarettes, herbes à fumer, 
cigarillos, tabac à priser, tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743132&extension=00


  1,743,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 893

  N  de demandeo 1,743,136  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huatex International Textile (Hangzhou) Co., 
Ltd., 89 Gaoxin No. 8 Rd., Xiaoshan Economic 
& Technological Development Zone, Hangzhou,
311200, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

TEXDREAM
PRODUITS
Tissus; tricots; tissu de chanvre; tissu de coton; décorations murales en tissu; serviettes en tissu; 
draps; couvertures en laine; brocarts; rideaux en tissu ou en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743136&extension=00


  1,743,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 894

  N  de demandeo 1,743,138  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARELINK HOME
SERVICES
Services médicaux, nommément analyse électronique à distance de données provenant de 
dispositifs médicaux implantés à des fins de diagnostic ou de traitement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580600 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=1743138&extension=00


  1,743,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 895

  N  de demandeo 1,743,160  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE EIGHT HOUR

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/729640
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743160&extension=00


  1,743,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 896

  N  de demandeo 1,743,214  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Payroll Association, 250 Bloor 
Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

CPA PAYROLL BEST PRACTICES GUIDELINES
PRODUITS
Livres éducatifs; manuels.

SERVICES
Réalisation d'études et de recherches portant sur la paie au sein d'entreprises ainsi que 
communication des résultats de ces études aux membres du requérant et lobbying auprès de tous 
les ordres de gouvernements à ce sujet; défense des intérêts des membres du requérant auprès 
des gouvernements fédéral et provinciaux sur les questions ayant trait à l'administration et à la 
gestion de la paie au sein d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743214&extension=00


  1,743,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 897

  N  de demandeo 1,743,218  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 
One StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO AWARENESS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1743218&extension=00


  1,743,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 898

  N  de demandeo 1,743,317  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURF-GARD
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles, comme les lubrifiants, les huiles en vaporisateur, les huiles à 
moteur, les lubrifiants pour engrenages, les huiles à engrenages, les huiles à servomoteur, les 
huiles hydrostatiques et les huiles hydrauliques, poussière de graphite, lubrifiants pour roulements, 
lubrifiants pour broches de récolteuse de coton mécanique, lubrifiants pour chaînes, lubrifiants à 
usage général, graisse lubrifiante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1992 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743317&extension=00


  1,743,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 899

  N  de demandeo 1,743,406  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360° UNDERWEAR-LIKE FIT + PAMPERS LEAK PROTECTION + 360°

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743406&extension=00


  1,743,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 900

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 901

  N  de demandeo 1,743,555  Date de production 2015-08-27
 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

EVEREST
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, animaux jouets, animaux en peluche, 
figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour figurines représentant des 
personnages, figurines jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743555&extension=00


  1,743,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 902

  N  de demandeo 1,743,556  Date de production 2015-08-27
 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

TRACKER
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, animaux jouets, animaux en peluche, 
figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour figurines représentant des 
personnages, figurines jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743556&extension=00


  1,743,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 903

  N  de demandeo 1,743,578  Date de production 2015-08-27
 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

SNAPPUMS
PRODUITS
Bracelets présentant des personnages en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743578&extension=00


  1,743,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 904

  N  de demandeo 1,743,581  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forstrong Global Asset Management Inc., 307 
BANKS ROAD, UNIT 206, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1X 6A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORSTRONG GESTION
SERVICES
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion d'actifs financiers; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743581&extension=00


  1,743,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 905

  N  de demandeo 1,743,582  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forstrong Global Asset Management Inc., 307 
BANKS ROAD, UNIT 206, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1X 6A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORSTRONG GLOBAL
SERVICES
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion d'actifs financiers; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743582&extension=00


  1,743,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 906

  N  de demandeo 1,743,583  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forstrong Global Asset Management Inc., 307 
BANKS ROAD, UNIT 206, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1X 6A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORSTRONG GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- 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)

SERVICES
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion d'actifs financiers; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743583&extension=00


  1,743,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 907

  N  de demandeo 1,743,593  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONARDO WORLDWIDE CORPORATION, 
111 Peter Street, Suite 530, Toronto, ONTARIO
M5V 2H1

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIZLLY

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743593&extension=00


  1,743,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 908

SERVICES
(1) Logiciel-service d'application pour utilisation dans les domaines de l'hébergement, de l'accueil 
et du voyage, nommément pour la consultation, la conception, le contrôle, l'édition, la publication et
la distribution d'information commerciale et promotionnelle de tiers, nommément de sites Web et de
brochures par des réseaux informatiques, des réseaux d'information mondiaux et des réseaux 
sans fil pour les tiers utilisateurs d'appareils mobiles et de téléphones intelligents.

(2) Services relatifs à un système de marchandisage en ligne d'hôtels, nommément diffusion de 
contenu visuel numérique, nommément de brochures, de photos, de visites panoramiques 
virtuelles interactives et de vidéos, tous dans les domaines de la réservation d'hôtels et de la 
recherche d'hôtels, des services de recherche d'hôtels et des services d'agence de réservation 
pour des hôtels.

(3) Production et distribution de publicités vidéo Internet pour les produits et les services de tiers, 
de visites panoramiques virtuelles et d'autres outils de marketing, nommément de publicités 
interactives de tiers sur des sites Web et des appareils sans fil pour l'industrie de l'hébergement et 
du voyage; production sur mesure de services de transmission de vidéo sur demande pour les 
industries de l'hébergement et du voyage.

(4) Exploitation d'un réseau de distribution de contenu pour des publicités à média enrichi sur les 
produits et les services de tiers, nommément de brochures, de sites Web, de services de 
transmission de vidéo sur demande, de visites panoramiques virtuelles et d'animations, tous au 
moyen d'Internet, pour l'industrie du voyage et de l'hébergement; offre de publicité et d'information 
de marketing de tiers dans les domaines de l'hébergement et du voyage par des réseaux 
informatiques, des réseaux d'information mondiaux et des réseaux sans fil.

(5) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits et de 
services de tiers, nommément offre de services de production, de collecte, de traitement, de 
synchronisation, de gestion de contenu numérique, de données, de statistiques, de gestion et de 
distribution en ligne de contenu visuel numérique par Internet, nommément d'information 
commerciale et promotionnelle de tiers, de photos, de brochures, de sites Web, de publicités, de 
visites panoramiques virtuelles interactives et de vidéos, tous dans les domaines des hôtels et des 
industries hôtelière et du voyage; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

(6) Services d'infonuagique dans les domaines de l'hébergement et du voyage, nommément 
gestion de contenu numérique et gestion de contenu; diffusion de publicités pour les produits et les
services de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux d'information mondiaux et des 
réseaux sans fil; logiciel-service par un réseau d'information mondial offrant des logiciels pour la 
souscription et la transmission de contenu numérique, nommément pour la gestion, la distribution 
et la publication de contenu numérique pour des utilisateurs tiers d'appareils mobiles et de 
téléphones intelligents.

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



  1,743,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 909

  N  de demandeo 1,743,601  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Moen and Garrett Pederson, in 
partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing, 145 
Western Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 4J4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 MILE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743601&extension=00


  1,743,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 910

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, cidre et hydromel.

(2) Boissons non alcoolisées brassées, nommément soda et bière désalcoolisée.

(3) Récipients à boire, nommément grandes tasses, verres, chopes, bouteilles et bouteilles à anse 
réutilisables.

(4) Pichets.

(5) Seaux et plateaux de service.

(6) Tireuses et colonnes à bière.

(7) Vêtements, nommément chemises, vestes et chandails.

(8) Vêtements, nommément shorts, chaussettes, vêtements de dessous, mouchoirs, foulards et 
gants.

(9) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, chapeaux et 
bonnets de laine.

(10) Ouvre-bouteilles et tire-bouchons.

(11) Autocollants.

(12) Insignes en tissu.

(13) Macarons et épinglettes de fantaisie.

(14) Médiators.

(15) Accessoires pour instruments de musique, nommément courroies de guitare, supports et 
peaux de tambour.

(16) Enseignes de fantaisie.

(17) Unités de réfrigération et glacières.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Distribution et vente au détail de fournitures pour le brassage de boissons alcoolisées.

(3) Enseignement dans le domaine du brassage de boissons alcoolisées.

(4) Exploitation d'un site Web d'information pour le public dans le domaine des procédés de 
brassage.

(5) Services de visite de brasserie.

(6) Location de barils de bière et de tireuses.

(7) Fabrication de boissons alcoolisées de marques maison pour des tiers.

(8) Fabrication, production, vente et distribution de boissons alcoolisées et de boissons non 
alcoolisées.



  1,743,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 911

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits (3), (7); 09 février 2015 
en liaison avec les produits (13); 12 février 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 16 mars 2015 en liaison avec les produits (6); 01 avril 2015 en liaison avec les 
produits (16) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (8); 15 avril 2015 en liaison avec les 
produits (11); 22 avril 2015 en liaison avec les produits (9); 11 mai 2015 en liaison avec les 
produits (4); 15 juin 2015 en liaison avec les produits (14). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (5), (8), (10), (12), (15), (17) et en liaison avec les services (6), (7)



  1,743,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 912

  N  de demandeo 1,743,603  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CK INGREDIENTS INC., 53 Queen's Plate 
Drive, Unit #1, Toronto, ONTARIO M9W 6P1

MARQUE DE COMMERCE

LuPro
PRODUITS
Farine de lupin doux australien pour utilisation comme ingrédient en vrac dans les produits 
alimentaires et les 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=1743603&extension=00


  1,743,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 913

  N  de demandeo 1,743,695  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman Shoe, Inc., 1325 Avenue of the 
Americas, 34th Floor, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCUS BY SAM EDELMAN
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément montures de lunettes ainsi que cordons et sangles pour lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743695&extension=00


  1,743,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 914

  N  de demandeo 1,743,697  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GISBERT GRASSHOPPER
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743697&extension=00


  1,743,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 915

  N  de demandeo 1,743,698  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLIN CATERPILLAR
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743698&extension=00


  1,743,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 916

  N  de demandeo 1,743,699  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DASHA DOG
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743699&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,700  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILEY BUTTERFLY
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743700&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,702  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOBLEES
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743702&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,703  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLVIO SNAKE
PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). 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=1743703&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,705  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabi & Jules Enterprises Inc., 1333 Lansdowne
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
1K7

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

GABI & JULES
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément tartes, pâtisseries, gâteaux, 
biscuits, pain, brioches et pâtisseries à cuire chez soi.

(2) Confitures.

(3) Musli.

(4) Préparations à scones à cuire chez soi.

SERVICES
(1) Boulangerie-pâtisserie pour la vente au détail.

(2) Boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743705&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,708  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTHNESS

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos et portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743708&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,710  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road SW, Calgary, ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Your Life Well Built
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément brochures.

(2) Périodiques.

(3) Vêtements, nommément vestes, chapeaux, chandails.

(4) Imprimés, nommément affiches.

SERVICES
(1) Planification, conception, estimation et réalisation de réparations, de remaniements, 
d'améliorations et de rénovations intérieurs et extérieurs d'habitations.

(2) Conception, conception sur mesure, construction et vente d'habitations.

(3) Organisation d'activités de financement.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur les organisations de l'industrie de la construction, la 
vie et le tourisme à Calgary et en Alberta, le financement hypothécaire, l'achat et le financement 
d'une maison, l'entretien ménager, les modes de vie durables, la décoration intérieure, les 
techniques de construction durables et écologiques, le programme de certification des maisons 
neuves de l'Alberta, les communautés de Calgary, les évènements communautaires, les dons de 
bienfaisance et la participation communautaire.

(5) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les organisations de
l'industrie de la construction, la vie et le tourisme à Calgary et en Alberta, le financement 
hypothécaire, l'achat et le financement d'une maison, l'entretien ménager, les modes de vie 
durables, la décoration intérieure, les techniques de construction durables et écologiques, le 
programme de certification des maisons neuves de l'Alberta, les communautés de Calgary, les 
évènements communautaires, les dons de bienfaisance et la participation communautaire, et pour 
permettre au utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou les sujets du babillard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743710&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,720  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUISER ALL DAY PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Crânes
- 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.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; tee-shirts, chapeaux, verrerie, nommément 
verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743720&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,743,721  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Franco, 127 Cedar Ridge Crescent S.W
., Calgary, ALBERTA T2W 2B4

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

I REP YYC
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
débardeurs, polos, chemises habillées, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon à glissière, chandails ras du cou, vestes, chapeaux, casquettes et 
tuques.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails à col roulé, gilets, chandails de 
sport, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, chaussures, gants, sandales, pantoufles, 
bandanas, manteaux, jupes, chemisiers, chaussettes, foulards, sous-vêtements, bottes, jeans, 
protège-pantalons et manches en tissu pour les bras, bandeaux, visières; casques de sport; 
autocollants, décalcomanies; tasses; chaînes porte-clés; cordons; sacs à dos; grandes tasses; 
serviettes; sacs en plastique et en toile réutilisables; couvertures; peignoirs; CD, vidéos et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, des vidéos musicales et des 
enregistrements d'événements locaux; planches à roulettes; planches de surf; planches à neige; 
skis; boucles de ceinture; épinglettes; pièces de tissu; cravates; pinces de cravate; drapeaux; 
médailles de style militaire; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles et bracelets; étuis pour 
téléphones; tabliers; médiators; éperons; oursons rembourrés en peluche; figurines en vinyle; 
portefeuilles; parapluies; articles en papier imprimés, nommément cartes à collectionner, cartes 
postales, affiches, carnets à croquis, autocollants, décalcomanies, photos; magazines; livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743721&extension=00
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SERVICES
Services de conception personnalisée de vêtements; services de peinture de murales et de 
montage de toiles sur châssis; services de production musicale et d'enregistrements musicaux 
pour le compte de tiers; services de promotion d'évènements pour le compte de tiers; services de 
vidéographie, de photographie et de production de vidéos; exploitation d'un site Web de vente de 
vêtements pour hommes et femmes, nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, 
de débardeurs, de chandails à col roulé, de polos, de chemises habillées, de gilets, de chandails, 
de pulls d'entraînement à capuchon, de pulls d'entraînement à capuchon à glissière, de chandails 
ras du cou, de vestes, de chandails de sport, de chapeaux, de casquettes, de tuques, de pantalons
d'entraînement, de pantalons, de shorts, de chaussures, de gants, de sandales, de pantoufles, de 
bandanas, de manteaux, de jupes, de chemisiers, de chaussettes, de foulards, de sous-vêtements,
de bottes, de jeans, de protège-pantalons et de manches en tissu pour les bras, de bandeaux, de 
visières, de casques de sport, d'autocollants, de décalcomanies, de tasses, de chaînes porte-clés, 
de cordons, de sacs à dos, de grandes tasses, de serviettes, de sacs de plastique et de toile 
réutilisables, de couvertures, de peignoirs, de CD, de vidéos et de DVD préenregistrés, contenant 
des enregistrements musicaux, des vidéos musicales et des enregistrements d'événements locaux
, de planches à roulettes, de planches de surf, de planches à neige, de skis, de boucles de ceinture
, d'épinglettes, de pièces de tissu, de cravates, de pinces de cravate, de drapeaux, de médailles de
style militaire, de bijoux, nommément de colliers, de boucles d'oreilles et de bracelets, d'étuis pour 
téléphones, de tabliers, de médiators, d'éperons, d'oursons rembourrés en peluche, de figurines en
vinyle, de portefeuilles, de parapluies, d'articles en papier imprimés, nommément de cartes à 
collectionner, de cartes postales, d'affiches, de carnets à croquis, d'autocollants, de décalcomanies
, de photos, de magazines et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,874  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dubé et Loiselle Inc., 583, rue Dufferin, Granby,
QUÉBEC J2H 0Y5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

DINETTE
PRODUITS
Magazine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743874&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,955  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Tulk, #47 2401 Mamquam rd, PO Box 
208, Brackendale, BRITISH COLUMBIA V0N 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

KITECLASH
SERVICES
Gestion d'évènements de planche aérotractée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743955&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,958  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosaiq Inc., 1405, route Transcanadienne 
Bureau 460, Dorval, QUEBEC H9P 2V9

Représentant pour signification
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUEBEC, J0T1J2

MARQUE DE COMMERCE

BLACKPOOL
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1743958&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,986  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Corporation, a legal entity, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeong-dong, 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUGAMMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément immunoglobuline intraveineuse. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743986&extension=00


  1,743,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 931

  N  de demandeo 1,743,990  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Corporation, a legal entity, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeong-dong, 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELGAMMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément immunoglobuline intraveineuse. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743990&extension=00


  1,744,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 932

  N  de demandeo 1,744,003  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newell Window Furnishings, Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEER PERCEPTIONS
PRODUITS
Stores intérieurs; stores d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744003&extension=00


  1,744,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 933

  N  de demandeo 1,744,025  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernbrook Homes Limited, 2220 Hwy #7 West, 
Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

FERNBROOK HOMES
SERVICES
(1) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des logements. .

(2) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des biens immobiliers commerciaux.

(3) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 1983 en liaison avec les services (1
); 10 février 2003 en liaison avec les services (3); 23 octobre 2003 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=1744025&extension=00


  1,744,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 934

  N  de demandeo 1,744,028  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernbrook Homes Limited, 2220 Hwy #7 West, 
Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

FERNBROOK
SERVICES
(1) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des logements. .

(2) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des biens immobiliers commerciaux.

(3) Aménagement de terrains, gestion et construction liés à des condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 1983 en liaison avec les services (1
); 10 février 2003 en liaison avec les services (3); 23 octobre 2003 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=1744028&extension=00


  1,744,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 935

  N  de demandeo 1,744,132  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libera Ressources Humaines Inc., 66 place 
Jean-Yves, Montreal, QUEBEC H9E 1K8

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Libera
SERVICES
(1) Services de ressources humaines, nommément recrutement de cadres, consultation et 
coaching.

(2) Services de recherche et de placement de personnel.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

(4) Services associés à l'impartition de processus d'affaires dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744132&extension=00


  1,744,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 936

  N  de demandeo 1,744,152  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

BISHOP-MATRE
PRODUITS
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=1744152&extension=00


  1,744,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 937

  N  de demandeo 1,744,299  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RODOLFO ROMERO CONSULTING INC., 707
-88 BROADWAY AVE., TORONTO, ONTARIO 
M4P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

ROMERO CONSULTING
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
ainsi que de l'automatisation d'éléments répétitifs et non créatifs du processus de conception et de 
développement de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines visant à déterminer si le logiciel est prêt à être 
lancé et à rationaliser le lancement officiel du logiciel pour minimiser les difficultés techniques 
causées par l'augmentation de trafic sur le serveur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels, de l'automatisation du processus de conception et de développement 
de logiciels ainsi que de la préparation pour le lancement officiel d'un logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services; 01 mai 2015 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744299&extension=00


  1,744,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 938

  N  de demandeo 1,744,588  Date de production 2015-09-03
 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

DERMABLEND PROFESSIONAL
PRODUITS
Cosmetics, namely skin blemish cover cream and setting powder, make up remover.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744588&extension=00


  1,744,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 939

  N  de demandeo 1,744,659  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue 
Doris-Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

SensiLobe
PRODUITS
Crème apaisante pour le soin de l'oreille externe

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744659&extension=00


  1,744,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 940

  N  de demandeo 1,744,684  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADE
PRODUITS
Additif parfumé pour peintures à usage domestique, assainisseurs d'air pour utilisation avec des 
filtres de ventilation forcée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744684&extension=00


  1,745,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 941

  N  de demandeo 1,745,168  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12, Haneda, 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRANKY FOOD FRIENDS
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 vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs et téléphones mobiles, contenant 
des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745168&extension=00


  1,745,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 942

  N  de demandeo 1,745,192  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANOVER HILLS
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; 
sous-tapis; carreaux de tapis; thibaudes; tapis; revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,137 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745192&extension=00


  1,745,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 943

  N  de demandeo 1,745,207  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kik Interactive Inc., 420 Weber Street North, 
Suite I, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPTAG
PRODUITS
Logiciels pour utilisation avec les ordinateurs, les téléphones mobiles et les appareils informatiques
portatifs pour l'échange, le partage et la création de photos numériques avec d'autres utilisateurs.

SERVICES
Services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de photos numériques et d'information 
connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745207&extension=00


  1,745,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 944

  N  de demandeo 1,745,211  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONJOIR
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745211&extension=00


  1,745,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 945

  N  de demandeo 1,745,269  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLL Lifecare Limited, HLL Bhavan, 
Mahilamandiram Road, Poojappuram, 
Thiruvananthapuram, 695 012, Kerala, INDIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MOODS
PRODUITS
(1) Condoms.

(2) Diaphragmes contraceptifs, contraceptifs pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1745269&extension=00


  1,745,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 946

  N  de demandeo 1,745,282  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Performance Ltd, 6 Temasek 
Boulevard, #09-05 SUNTEC TOWER 4, 038986
, SINGAPORE

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDGRIP
PRODUITS
Poignées de démarrage pour petits moteurs combustion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745282&extension=00


  1,745,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 947

  N  de demandeo 1,745,290  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEST OF CHAMPIONS
PRODUITS
Jeux vidéo électroniques pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche; livres de bandes 
dessinées; périodiques imprimés dans les domaines des livres de bandes dessinées et des 
illustrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745290&extension=00


  1,745,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 948

  N  de demandeo 1,745,295  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADYNOVATE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86561780
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745295&extension=00


  1,745,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 949

  N  de demandeo 1,745,348  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAISHENG ZHUANG, NO.170 QINGNIAN 
ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, 
ZHANGZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 
363000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- 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).
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- 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 d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745348&extension=00


  1,745,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 950

PRODUITS
Plat cuisiné constitué principalement de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon [tteokguk];
plat cuisiné constitué principalement de gâteau de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; gâteaux; miel; boissons à base de café; pain; café; sandwichs; hamburgers; 
farine alimentaire; crème glacée; grignotines à base de céréales; boissons non alcoolisées à base 
de thé; grignotines à base de riz; thé; pâte; pâtisseries; mousse-dessert; céréales transformées; 
grains transformés; biscuits; lait de soya; boissons au soya sans produits laitiers; boisson à base 
de soya utilisée comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,745,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 951

  N  de demandeo 1,745,718  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTA, Inc., 25 Broadway, New York, NY 10004
, 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

HEALING HEALTHCARE
SERVICES
Offre d'analyses de données cliniques et de données sur les coûts pour les médecins, les hôpitaux,
les régimes de soins de santé ainsi que les entreprises en sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,533 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=1745718&extension=00


  1,745,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 952

  N  de demandeo 1,745,721  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
100km Foods Inc., 19 Harvie Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4K2

MARQUE DE COMMERCE

100km Foods Inc.
SERVICES
Distribution en gros d'aliments cultivés localement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1745721&extension=00


  1,745,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 953

  N  de demandeo 1,745,730  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XenoPort, Inc., 3410 Central Expressway, 
Santa Clara, CA 95051, 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

HORIZANT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme HORIZANT n'a aucune signification.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de l'algie post-zona, de la douleur neuropathique, du syndrome des 
jambes sans repos ainsi que de la dépendance à l'alcool et à d'autres substances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,035 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745730&extension=00


  1,745,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 954

  N  de demandeo 1,745,731  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XenoPort, Inc., 3410 Central Expressway, 
Santa Clara, CA 95051, 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

REGNITE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme REGNITE n'a aucune signification.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de l'algie post-zona, de la douleur neuropathique, du syndrome des 
jambes sans repos ainsi que de la dépendance à l'alcool et à d'autres substances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745731&extension=00


  1,745,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 955

  N  de demandeo 1,745,732  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian Siperco, 80 John Street, Suite 3202, 
Toronto, ONTARIO M5V 3X4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

WATER'S EDGE
SERVICES
Services de consultation, nommément dans le domaine des stratégies en matière de politique et de
sécurité; services de consultation en gestion des risques; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires.

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=1745732&extension=00


  1,746,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 956

  N  de demandeo 1,746,034  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saladworks LLC, 161 Washington Street, Suite 
300, Conshohochen, PA 19428, 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

CREATING FRESH EVERY DAY
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
747,950 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=1746034&extension=00


  1,746,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 957

  N  de demandeo 1,746,035  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK SUN KISSED
PRODUITS
Produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746035&extension=00


  1,746,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 958

  N  de demandeo 1,746,343  Date de production 2015-09-16
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL ACRE
SERVICES
Services agricoles, nommément offre de recommandations agronomiques au moyen d'essais sur 
ferme; services d'analyse et de recherche dans le domaine des produits agricoles, de protection 
des cultures ainsi que de nutrition des semences et des cultures; essais sur ferme pour déterminer 
la performance de divers produits de protection des cultures ainsi que de nutrition des semences et
des cultures dans des conditions locales précises; essais en champ pour améliorer la productivité 
des cultures; services de consultation dans le domaine de la productivité des cultures; offre de 
programmes d'évaluation d'essais en champ des produits et technologies agricoles de pointe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746343&extension=00


  1,746,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 959

  N  de demandeo 1,746,352  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Pacific Paper Corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, 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

NATURAL CHOICE PAPER
PRODUITS
Papier à photocopie; papier d'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609,362
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746352&extension=00


  1,746,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 960

  N  de demandeo 1,746,363  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACE DEVELOPMENTS INC., 30 Wertheim 
Crt, Unit 3, Bldg A, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1B9

MARQUE DE COMMERCE

HAZEL
SERVICES
(1) Développement, exploitation, gestion et vente de projets immobiliers résidentiels.

(2) Services de marketing pour des tiers, nommément organisation et tenue de campagnes de 
marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier.

(3) Diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier au moyen de sites Web privés et de 
sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746363&extension=00


  1,746,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 961

  N  de demandeo 1,746,377  Date de production 2015-09-17
 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

UPLIFTED
PRODUITS
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746377&extension=00


  1,746,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 962

  N  de demandeo 1,746,390  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEL A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont bleus.

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746390&extension=00


  1,746,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 963

  N  de demandeo 1,746,393  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEL A

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont jaunes.

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746393&extension=00


  1,746,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 964

  N  de demandeo 1,746,412  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chechedoo inc., 4-1005 10e avenue, boîte 
postale H7R 4M6, Laval, QUÉBEC H7R 4M6

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

CLIP BY CHECHEDOO
PRODUITS
Bijoux et pierres semi-précieuses, bijoux de fantaisie nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreille, chaînes pour les chevilles, chaînes pour la taille

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746412&extension=00


  1,747,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 965

  N  de demandeo 1,747,169  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 Camino 
del Sol, Oxnard, CA 93030, 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

DM DEFENSE
PRODUITS
Fruits et légumes frais, semences agricoles, plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747169&extension=00


  1,747,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 966

  N  de demandeo 1,747,170  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 Camino 
del Sol, Oxnard, CA 93030, 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

SEMINIS DM DEFENSE
PRODUITS
Fruits et légumes frais, semences agricoles, plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747170&extension=00


  1,747,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 967

  N  de demandeo 1,747,175  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarus Therapeutics, Inc., 555 Skokie 
Boulevard, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

ZOJAVIK
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en testostérone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,186 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747175&extension=00


  1,747,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 968

  N  de demandeo 1,747,178  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarus Therapeutics, Inc., 555 Skokie 
Boulevard, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

JATENZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en testostérone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747178&extension=00


  1,752,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 969

  N  de demandeo 1,752,373  Date de production 2015-10-28
 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

SWIFFER SWEEPER X-LARGE DRY
PRODUITS

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager non imprégnées de produits ou de composés 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752373&extension=00


  1,753,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 970

  N  de demandeo 1,753,027  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612 PX, NETHERLANDS

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, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CYCOLOY
PRODUITS

 Classe 17
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D; filaments,
granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/630,809 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753027&extension=00


  1,761,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 971

  N  de demandeo 1,761,242  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA -, BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNERS DE RETRAITE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément planification financière.

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=1761242&extension=00


  1,762,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 972

  N  de demandeo 1,762,000  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW BEST WESTERN HOTELS &amp; RESORTS

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et services d'hôtel de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842479 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=1762000&extension=00


  1,762,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 973

  N  de demandeo 1,762,154  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURAY PRECISION
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la conception, la détermination, la planification, la révision, 
l'évaluation et l'adaptation de plans de traitements médicaux pour les humains pour la 
radiothérapie au moyen de la radiochirurgie stéréotaxique et d'appareils de radiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762154&extension=00


  1,762,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 974

  N  de demandeo 1,762,461  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TESLA
SERVICES

Classe 39
Location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
697,253 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=1762461&extension=00


  1,764,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 975

  N  de demandeo 1,764,879  Date de production 2016-01-21
 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

MARY KAY BE DELIGHTED
PRODUITS
Cosmétiques; articles de parfumerie à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons
et nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764879&extension=00


  410,251(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 976

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 410,251(01)  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTREA INC., 5650 YONGE STREET, 
NORTH YORK, ONTARIO M2M 4H5

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKVILLE
SERVICES
Développement, exploitation et gestion de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, 
des restaurants, des installations récréatives et des bureaux; publicité, promotion et marketing des 
services de tiers à la radio, à la télévision, au moyen de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
prospectus, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants ainsi que de sites Web et 
de bulletins d'information électroniques ayant trait à des projets immobiliers comprenant des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives et des bureaux.

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=0410251&extension=01


  609,064(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 977

  N  de demandeo 609,064(01)  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, CH-4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-FREE
PRODUITS
Produits de nettoyage à usage personnel, nommément lingettes pour les paupières; 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=0609064&extension=01


  683,615(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 978

  N  de demandeo 683,615(01)  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOGIX DATA PRODUCTS, INC., 6200 Dixie 
Road, Unit 110, Mississauga, ONTARIO L5T 
2E1

MARQUE DE COMMERCE

CALL-ONE
SERVICES
Services de télécommunication, nommément envoi et réception d'appels téléphoniques et services 
de fournisseur de services Internet (FSI), offre de numéros de téléphone et de rapports détaillés 
sur les appels; exploitation d'une entreprise de vente et de distribution d'équipement de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=0683615&extension=01


  786,315(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 979

  N  de demandeo 786,315(01)  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (
HONDA MOTOR CO., LTD.), 1-1, 2-CHOME, 
MINAMI-AOYAMA, 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

ACURA PLUS
PRODUITS
Produits de protection de peinture et de finition pour extérieurs d'automobiles; produits de 
protection des tissus pour intérieurs d'automobiles; produits de protection du cuir pour intérieurs 
d'automobiles; enduits anticorrosion pour automobiles.

SERVICES
Financement automobile; services de prêt automobile; crédit-bail d'automobiles; services 
d'assurance; services d'assurance invalidité; services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0786315&extension=01


  786,316(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 980

  N  de demandeo 786,316(01)  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (
HONDA MOTOR CO., LTD.), 1-1, 2-CHOME, 
MINAMI-AOYAMA, 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

HONDA PLUS
PRODUITS
Produits de protection de peinture et de finition pour extérieurs d'automobiles; produits de 
protection des tissus pour intérieurs d'automobiles; produits de protection du cuir pour intérieurs 
d'automobiles; enduits anticorrosion pour automobiles.

SERVICES
Financement automobile; services de prêt automobile; crédit-bail d'automobiles; services 
d'assurance; services d'assurance invalidité; services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0786316&extension=01


  811,157(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 981

  N  de demandeo 811,157(01)  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAAS OUTDOORS, INC., P.O. Box 757, West 
Point, Mississippi 39773, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSSY OAK
PRODUITS
Congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, 
lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0811157&extension=01


  892,351(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 982

  N  de demandeo 892,351(01)  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAAS OUTDOORS, INC., P.O. Box 757, West 
Point, Mississippi 39773, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSSY OAK BRAND CAMO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, 
lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0892351&extension=01


  1,197,310(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 983

  N  de demandeo 1,197,310(01)  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clay Valley Holdings Inc., P.O. Box 185, 1586 
Russett Drive, Arnprior, ONTARIO K7S 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVR

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

PRODUITS
(1) Pompes à vide.

(2) Bagues d'espacement de carburateur;

(3) Supports pour bouteille de protoxyde d'azote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2006 en liaison avec les 
produits (2); 30 novembre 2007 en liaison avec les produits (3); 31 janvier 2008 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=1197310&extension=01


  1,229,997(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 984

  N  de demandeo 1,229,997(01)  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE READER'S DIGEST ASSOCIATION, INC.,
Pleasantville, New York, 10570-7000, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉLECTION

PRODUITS
Publications mensuelles, livres, magazines; dépliants et guides d'utilisation concernant les 
technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1229997&extension=01


  1,592,051(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 985

  N  de demandeo 1,592,051(01)  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haas Outdoors, Inc., 200 E. Main Street, P. O. 
Drawer 757, West Point, Missouri, 39773, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAK-UP INFINITY
PRODUITS
Congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, 
lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592051&extension=01


  1,604,774(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 986

  N  de demandeo 1,604,774(01)  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGICOM, Société anonyme, 55 rue de 
Lisbonne, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICOM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriers électroniques, de contenus vidéo, de messages instantanés, de 
musique, de contenus audiovisuels et d'autres contenus multimédias, et d'autres données 
numériques, nommément tablettes multimédia, lecteurs MP3 et MP4 et lecteurs DVD portables; 
lecteurs et enregistreurs vidéo numériques; lecteurs et enregistreurs de disques numériques 
polyvalents; pièces et accessoires de téléphones mobiles, nommément étuis de téléphones 
mobiles; piles et batteries pour téléphones mobiles, tablettes, lecteurs DVD portables, lecteurs 
MP3 et MP4; piles rechargeables pour téléphones mobiles, tablettes, lecteurs DVD portables, 
lecteurs MP3 et MP4 ; chargeurs de batterie de téléphones mobiles, de tablettes, de lecteurs DVD 
portables, de lecteurs MP3 et MP4; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques 
nommément batteries et câbles; écouteurs; écouteurs stéréo; écouteurs à placer dans les oreilles; 
téléphones intelligents; logiciels de systèmes de positionnement mondial (GPS); téléphones 
intelligents sous la forme de montres; téléphones intelligents sous la forme de bracelets; 
périphériques informatiques portables, nommément modems, manettes de jeux d'ordinateurs; 
modules électroniques personnels à porter sur soi et interchangeables, à savoir identificateurs 
personnels pour téléphones, pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour tablettes 
électroniques, nommément cartes magnétiques d'identification, cartes à puce d'identification 
personnelle; les produits ci-dessus mentionnés n'étant pas à usage médical.

 Classe 14
(2) Montres intelligentes; montres; boîtes de montre; bracelets de montres; bracelets; les produits 
ci-dessus mentionnés n'étant pas à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 
2015 sous le No. 15 4 152 047 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604774&extension=01


  1,674,877(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 987

  N  de demandeo 1,674,877(01)  Date de production 2015-08-31
 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

ROLLING MEADOW
PRODUITS
Plats principaux, repas, hamburgers, hot-dogs et viandes à sandwich préparés et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674877&extension=01


  1,683,863(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 988

  N  de demandeo 1,683,863(01)  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 D-20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CREME CARE
PRODUITS
Produits cosmétiques 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=1683863&extension=01
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Enregistrements

    TMA934,143.  2016-04-07.  1689126-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Mejia Property Inc.

    TMA934,144.  2016-04-07.  1681238-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
9292-5338 Québec Inc.

    TMA934,145.  2016-04-07.  1631247-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
WEG S.A.

    TMA934,146.  2016-04-07.  1656038-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
American Certified Equipment, Inc. dba Valveworks USA

    TMA934,147.  2016-04-07.  1677759-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Benjamin Fraraccio

    TMA934,148.  2016-04-07.  1622365-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
HaloSource, Inc.

    TMA934,149.  2016-04-08.  1722331-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Springtex International CO.,Ltd.

    TMA934,150.  2016-04-08.  1696143-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Biguang Lin

    TMA934,151.  2016-04-08.  1696141-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
FINELOK USA INC

    TMA934,152.  2016-04-08.  1696144-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Wenzhou Yuanbiao Shoes Co.,Ltd

    TMA934,153.  2016-04-07.  1710419-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
INNOVATED RESTAURANT GROUP INC.

    TMA934,154.  2016-04-07.  1653353-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Nanchang Caishen Cases & Bags Co., Ltd. a corporation organized and existing under the laws of 
P.R. China

    TMA934,155.  2016-04-07.  1715729-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ackert Advisory a California corporation

    TMA934,156.  2016-04-07.  1610115-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Homtex, Inc.
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    TMA934,157.  2016-04-08.  1636971-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

    TMA934,158.  2016-04-08.  1594443-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
BBC Ice Cream, LLC (Delaware limited liability company)

    TMA934,159.  2016-04-08.  1618783-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ABG Collective LLC

    TMA934,160.  2016-04-08.  1631607-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
INDENA S.p.A.

    TMA934,161.  2016-04-08.  1619066-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA934,162.  2016-04-08.  1620106-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tres Carnales Taqueria Ltd.

    TMA934,163.  2016-04-08.  1631210-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Beauté Barbarella Inc.

    TMA934,164.  2016-04-08.  1618766-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Joey Clothing Inc.

    TMA934,165.  2016-04-08.  1497104-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
GROUPE TVA INC.

    TMA934,166.  2016-04-08.  1494695-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SanDisk Corporation a Delaware corporation

    TMA934,167.  2016-04-08.  1596928-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA934,168.  2016-04-08.  1409075-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Alpargatas S.A.

    TMA934,169.  2016-04-08.  1409074-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Alpargatas S.A.

    TMA934,170.  2016-04-08.  1595384-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Zimmer, Inc.

    TMA934,171.  2016-04-08.  1641113-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Triumph Intertrade AG

    TMA934,172.  2016-04-08.  1619792-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
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Cerro Flow Products LLC

    TMA934,173.  2016-04-08.  1631296-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
B2ten

    TMA934,174.  2016-04-08.  1472461-00.  Vol.57 Issue 2912.  2010-08-18. 
Marriott International, Inc.

    TMA934,175.  2016-04-08.  1619668-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA934,176.  2016-04-08.  1631287-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
B2ten

    TMA934,177.  2016-04-08.  1464346-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
Bernard R. Wilson

    TMA934,178.  2016-04-08.  1619626-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA934,179.  2016-04-08.  1618129-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MULTI-HOLDING AG

    TMA934,180.  2016-04-08.  1619079-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
The Saul Zaentz Company

    TMA934,181.  2016-04-08.  1619049-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
New Vu Window Cleaning Ltd.

    TMA934,182.  2016-04-08.  1618927-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
LBP Manufacturing LLC

    TMA934,183.  2016-04-08.  1630576-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Indian Industries, Inc.

    TMA934,184.  2016-04-08.  1529249-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Evergreen Packaging Inc. (Delaware corporation)

    TMA934,185.  2016-04-08.  1630257-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Triumph Intertrade AG

    TMA934,186.  2016-04-08.  1627283-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA934,187.  2016-04-08.  1587361-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
E. Excel International, Inc.
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    TMA934,188.  2016-04-08.  1592831-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    TMA934,189.  2016-04-08.  1595317-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Marshall Amplification Plc

    TMA934,190.  2016-04-08.  1574522-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
PINK JACKET ENTERPRISES LTD.

    TMA934,191.  2016-04-08.  1542399-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Charles & Keith International Pte Ltd

    TMA934,192.  2016-04-08.  1633846-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
V & T Distributors Inc.

    TMA934,193.  2016-04-08.  1717393-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA934,194.  2016-04-08.  1473718-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
G-III Leather Fashions, Inc. a New York corporation

    TMA934,195.  2016-04-08.  1712120-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Dongguan JINLU Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA934,196.  2016-04-08.  1709446-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wickett Measurement Systems Inc.

    TMA934,197.  2016-04-08.  1544704-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
SHOP VAC CORPORATION (A NEW JERSEY CORPORATION)

    TMA934,198.  2016-04-08.  1619059-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Casa and Cucina Inc.

    TMA934,199.  2016-04-08.  1563263-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Beeline Interactive, Inc.

    TMA934,200.  2016-04-08.  1619054-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Martelli Foods Inc.

    TMA934,201.  2016-04-08.  1619053-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Martelli Foods Inc.

    TMA934,202.  2016-04-08.  1619976-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
RUSSELL GOODWIN

    TMA934,203.  2016-04-08.  1575606-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA934,204.  2016-04-08.  1607759-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
The Saul Zaentz Company

    TMA934,205.  2016-04-08.  1721543-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

    TMA934,206.  2016-04-08.  1704625-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA934,207.  2016-04-08.  1647226-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
M.J. Soffe, LLC

    TMA934,208.  2016-04-08.  1500374-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
CertainTeed Gypsum, Inc.

    TMA934,209.  2016-04-08.  1622471-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
SHFL entertainment (Australasia) Pty Limited

    TMA934,210.  2016-04-08.  1712357-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GamerLink Inc.

    TMA934,211.  2016-04-08.  1658867-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
8si Inc.

    TMA934,212.  2016-04-08.  1698059-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
7680155 CANADA INC.

    TMA934,213.  2016-04-08.  1699128-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
7680155 CANADA INC.

    TMA934,214.  2016-04-08.  1699127-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
7680155 CANADA INC.

    TMA934,215.  2016-04-08.  1663511-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Provincial Beverages of Canada Inc.

    TMA934,216.  2016-04-08.  1425297-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
RHODIA BRASIL LTDA a Brazilian corporation

    TMA934,217.  2016-04-08.  1714764-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,218.  2016-04-08.  1714762-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,219.  2016-04-08.  1715442-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Topaz Systems, Inc.

    TMA934,220.  2016-04-08.  1693495-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LES ENTREPRISES AUBERGE DU PARC LTÉE

    TMA934,221.  2016-04-08.  1597369-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Duracell U.S. Operations, Inc.

    TMA934,222.  2016-04-08.  1686805-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
RODNEY SHAPIRO

    TMA934,223.  2016-04-08.  1714765-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,224.  2016-04-08.  1714760-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,225.  2016-04-08.  1714761-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,226.  2016-04-08.  1700519-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HAWORTH, INC.

    TMA934,227.  2016-04-08.  1622848-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SHFL entertainment (Australasia) Pty Limited

    TMA934,228.  2016-04-08.  1714846-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA934,229.  2016-04-08.  1622469-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
SHFL entertainment (Australasia) Pty Limited

    TMA934,230.  2016-04-08.  1699809-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Richmond Plywood Corporation Limited

    TMA934,231.  2016-04-08.  1597809-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Indeed Laboratories Inc.

    TMA934,232.  2016-04-08.  1500373-00.  Vol.58 Issue 2953.  2011-06-01. 
CertainTeed Gypsum, Inc.

    TMA934,233.  2016-04-08.  1619737-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Rich Products Corporation

    TMA934,234.  2016-04-08.  1618475-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Toronto Beer Week Ltd.
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    TMA934,235.  2016-04-08.  1685740-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Labour Congress

    TMA934,236.  2016-04-08.  1687983-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FFUN Enterprises Inc.

    TMA934,237.  2016-04-08.  1531856-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bleacher Creatures LLC

    TMA934,238.  2016-04-08.  1589290-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Caradigm USA LLC

    TMA934,239.  2016-04-08.  1649006-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CRG MYSTERY SHOPPING LTD.

    TMA934,240.  2016-04-08.  1689349-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA934,241.  2016-04-08.  1689341-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA934,242.  2016-04-08.  1623989-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ludvigson Invest Aktiebolag

    TMA934,243.  2016-04-08.  1695889-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Avon Products, Inc.

    TMA934,244.  2016-04-08.  1588026-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Caterpillar Inc.

    TMA934,245.  2016-04-08.  1706717-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ABB AS

    TMA934,246.  2016-04-08.  1387066-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 
CEPRODI Compagnie Européenne de Produits Diététiques

    TMA934,247.  2016-04-08.  1721885-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,248.  2016-04-08.  1721891-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,249.  2016-04-08.  1648001-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Anca M Petrescu, o/a Natuurlijk Boutique Jewellery & Scent

    TMA934,250.  2016-04-08.  1642187-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
OG Distribution, Inc.
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    TMA934,251.  2016-04-08.  1721886-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,252.  2016-04-08.  1721882-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,253.  2016-04-08.  1721884-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,254.  2016-04-08.  1686725-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BitAccess Inc.

    TMA934,255.  2016-04-08.  1721401-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CELINE GERMAIN

    TMA934,256.  2016-04-08.  1669374-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Winnipeg Football Club

    TMA934,257.  2016-04-08.  1690023-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AGC,LLC

    TMA934,258.  2016-04-08.  1631769-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Rekinnect, Inc.

    TMA934,259.  2016-04-08.  1712227-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tenco Westech Polymers Inc.

    TMA934,260.  2016-04-08.  1721881-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,261.  2016-04-08.  1704121-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Olly Fresco's Canada Inc.

    TMA934,262.  2016-04-08.  1689316-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TheCodeFactory Inc.

    TMA934,263.  2016-04-08.  1721887-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,264.  2016-04-08.  1721880-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA934,265.  2016-04-08.  1622069-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Budget Rent A Car System, Inc.

    TMA934,266.  2016-04-08.  1697111-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Umajin Limited

    TMA934,267.  2016-04-08.  1571250-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Centre Vétérinaire Daubigny Inc.

    TMA934,268.  2016-04-08.  1601811-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
FERCA '81 SRL

    TMA934,269.  2016-04-08.  1684952-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Neutrex, Inc.

    TMA934,270.  2016-04-08.  1622260-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
BD Maple Fashions Ltd.

    TMA934,271.  2016-04-08.  1649357-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SonarSource SA

    TMA934,272.  2016-04-08.  1689716-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PrivIT, Inc., an Ohio corporation

    TMA934,273.  2016-04-08.  1706998-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA934,274.  2016-04-08.  1719840-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA934,275.  2016-04-11.  1546983-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
9161-8173 Québec inc.

    TMA934,276.  2016-04-11.  1688349-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Healthreal International Ltd.

    TMA934,277.  2016-04-11.  1692723-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Brendan Richmond

    TMA934,278.  2016-04-11.  1694716-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Teleostix

    TMA934,279.  2016-04-11.  1722364-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CARLI HOLDINGS INC.

    TMA934,280.  2016-04-11.  1689089-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
George Terah Gough

    TMA934,281.  2016-04-11.  1672307-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Eurodia Industrie S.A.
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    TMA934,282.  2016-04-11.  1672014-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
QUESTICA INC.

    TMA934,283.  2016-04-11.  1602577-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Soucy Techno Inc.

    TMA934,284.  2016-04-11.  1712636-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LEADING MEDICAL CLINICS OF THE WORLD INC.

    TMA934,285.  2016-04-11.  1666001-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Givematcher Pty Ltd

    TMA934,286.  2016-04-11.  1682263-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Actiontec Electronics, Inc.

    TMA934,287.  2016-04-11.  1678480-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Calgary Technologies Inc.

    TMA934,288.  2016-04-11.  1622695-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA934,289.  2016-04-11.  1711134-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ignite USA, LLC

    TMA934,290.  2016-04-11.  1563944-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a legal entity

    TMA934,291.  2016-04-11.  1677504-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

    TMA934,292.  2016-04-11.  1673656-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BALENCIAGA société anonyme

    TMA934,293.  2016-04-11.  1673270-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LYTX, INC.

    TMA934,294.  2016-04-11.  1673027-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Stretch to Win Holdings, Inc.

    TMA934,295.  2016-04-11.  1624779-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Munchkin, Inc.

    TMA934,296.  2016-04-11.  1619704-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SIA 'BALTMARK INVEST'

    TMA934,297.  2016-04-11.  1684761-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Frontstream Payments, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA934,298.  2016-04-11.  1609919-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,299.  2016-04-11.  1496562-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
I Smell Great (2014) Inc.

    TMA934,300.  2016-04-11.  1450665-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA934,301.  2016-04-11.  1450126-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA934,302.  2016-04-11.  1497211-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
Tamer Cankurtaranoglu

    TMA934,303.  2016-04-11.  1589329-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SEATTLE'S BEST COFFEE LLC a Washington Limited Liability Company

    TMA934,304.  2016-04-11.  1620845-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA934,305.  2016-04-11.  1618431-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Stichting BDO

    TMA934,306.  2016-04-11.  1621533-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Red Head, Inc.

    TMA934,307.  2016-04-11.  1624953-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ranir, LLC a Delaware limited liability company

    TMA934,308.  2016-04-11.  1624647-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
GAASTRA GROUP HOLDING LIMITED

    TMA934,309.  2016-04-11.  1707580-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
International Edge, Inc.

    TMA934,310.  2016-04-11.  1709309-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Dial Corporation

    TMA934,311.  2016-04-11.  1711429-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,312.  2016-04-11.  1712196-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
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    TMA934,313.  2016-04-11.  1714324-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA934,314.  2016-04-11.  1733106-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CARAN D'ACHE SA

    TMA934,315.  2016-04-11.  1627514-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SCHREDER, a legal entity, also known as SCHREDER S.A.

    TMA934,316.  2016-04-11.  1700556-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER AZIONI, a legal entity

    TMA934,317.  2016-04-11.  1686078-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, LLC

    TMA934,318.  2016-04-11.  1614864-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA934,319.  2016-04-11.  1696540-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Silver Willow Ltd

    TMA934,320.  2016-04-11.  1714796-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY

    TMA934,321.  2016-04-11.  1695813-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
1196197 ONTARIO LIMITED

    TMA934,322.  2016-04-11.  1592848-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Travelbrands Inc.

    TMA934,323.  2016-04-11.  1702985-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mascot Truck Parts Canada Ltd.

    TMA934,324.  2016-04-11.  1702982-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mascot Truck Parts Canada Ltd.

    TMA934,325.  2016-04-11.  1702984-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mascot Truck Parts Canada Ltd.

    TMA934,326.  2016-04-11.  1608398-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
REHRIG PACIFIC COMPANY a Delaware corporation

    TMA934,327.  2016-04-11.  1622037-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA934,328.  2016-04-11.  1608399-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
REHRIG PACIFIC COMPANY a Delaware corporation
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    TMA934,329.  2016-04-11.  1704461-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Retraite Alto Inc.

    TMA934,330.  2016-04-11.  1642866-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FORSCHUNGSINSTITUT HOHENSTEIN PROF. DR. JÜRGEN MECHEELS GMBH & CO. KG

    TMA934,331.  2016-04-11.  1673763-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lobe Santé Auditive inc.

    TMA934,332.  2016-04-11.  1708572-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pho King Fabulous Inc.

    TMA934,333.  2016-04-11.  1694151-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA934,334.  2016-04-11.  1680545-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KOUKLA DELIGHTS INC. / DÉLICES KOUKLA INC.

    TMA934,335.  2016-04-11.  1699360-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
John Mezzalingua Associates, LLC d/b/a JMA

    TMA934,336.  2016-04-11.  1626679-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT, A corporation organized and existing under the 
laws of France

    TMA934,337.  2016-04-11.  1641081-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RAB Design Lighting Inc.

    TMA934,338.  2016-04-11.  1720259-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
OTTER PRODUCTS, LLC

    TMA934,339.  2016-04-11.  1637955-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ATELIER COLOGNE S.A.

    TMA934,340.  2016-04-11.  1635822-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Vascutek Limited

    TMA934,341.  2016-04-11.  1621953-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HOTEL TONIGHT, INC.

    TMA934,342.  2016-04-11.  1617648-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Fischer Sports GmbH

    TMA934,343.  2016-04-11.  1624586-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Basic Trademark S.A.
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    TMA934,344.  2016-04-11.  1623061-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA934,345.  2016-04-11.  1466339-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Schmeisser GmbH

    TMA934,346.  2016-04-11.  1621437-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA934,347.  2016-04-11.  1620846-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA934,348.  2016-04-11.  1635438-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ams AG, a legal entity

    TMA934,349.  2016-04-11.  1635439-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AMS ENGINEERING GmbH, a legal entity

    TMA934,350.  2016-04-11.  1716680-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LOUD Technologies Inc.

    TMA934,351.  2016-04-11.  1720605-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Lafco Enterprises Inc.

    TMA934,352.  2016-04-11.  1546101-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
SUPERBETTER, LLC

    TMA934,353.  2016-04-11.  1708175-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,354.  2016-04-11.  1708171-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,355.  2016-04-11.  1708173-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,356.  2016-04-11.  1582135-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Christian Science Publishing Society

    TMA934,357.  2016-04-11.  1700877-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Soilworks, LLC

    TMA934,358.  2016-04-11.  1623932-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA934,359.  2016-04-11.  1703232-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TEREOS FRANCE, Union de Coopératives Agricoles
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    TMA934,360.  2016-04-11.  1598292-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Shady Glen Enterprises Limited

    TMA934,361.  2016-04-11.  1632274-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Island Harvest Inc.

    TMA934,362.  2016-04-11.  1484414-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA934,363.  2016-04-11.  1659474-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kona Ice, Inc.

    TMA934,364.  2016-04-11.  1659470-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kona Ice, Inc.

    TMA934,365.  2016-04-11.  1663503-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA934,366.  2016-04-11.  1715516-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Apple Inc.

    TMA934,367.  2016-04-11.  1682447-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SUBHI JABRI & SONS CO. W.L.L.

    TMA934,368.  2016-04-11.  1622305-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
vAuto, Inc.

    TMA934,369.  2016-04-11.  1623562-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
MTD Products Inc.

    TMA934,370.  2016-04-11.  1708170-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,371.  2016-04-11.  1708172-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,372.  2016-04-11.  1622004-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,373.  2016-04-11.  1637081-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Swift-Lite Trading Inc

    TMA934,374.  2016-04-11.  1476410-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
De Beers UK Limited

    TMA934,375.  2016-04-11.  1677686-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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Google Inc.

    TMA934,376.  2016-04-11.  1618452-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Triple R Industry Co., Ltd.

    TMA934,377.  2016-04-11.  1635412-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ADIEU, Société par actions simplifiée

    TMA934,378.  2016-04-11.  1666978-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
THE RAW CHEMIST JUICE BAR INC.

    TMA934,379.  2016-04-11.  1362186-00.  Vol.57 Issue 2896.  2010-04-28. 
Holding ICAR International inc.

    TMA934,380.  2016-04-11.  1579648-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Limited Partnership

    TMA934,381.  2016-04-11.  1700876-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Soilworks, LLC

    TMA934,382.  2016-04-11.  1622006-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,383.  2016-04-11.  1675882-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TONICA BEVERAGES LTD.

    TMA934,384.  2016-04-11.  1709804-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
HUAIJUN HE

    TMA934,385.  2016-04-11.  1708449-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.

    TMA934,386.  2016-04-11.  1681326-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Oliver Sweeney Holdings Ltd.

    TMA934,387.  2016-04-11.  1622307-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
vAuto, Inc.

    TMA934,388.  2016-04-11.  1623204-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
USP Holding LLC

    TMA934,389.  2016-04-11.  1731135-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Thor Tech, Inc.

    TMA934,390.  2016-04-11.  1622306-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
vAuto, Inc.
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    TMA934,391.  2016-04-11.  1711170-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Coverall North America, Inc.

    TMA934,392.  2016-04-11.  1711177-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Coverall North America, Inc.

    TMA934,393.  2016-04-11.  1698111-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Justin Brands Canada, LLC

    TMA934,394.  2016-04-11.  1706590-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ideal Living Ventures, Ltd. (Hong Kong Corporation)

    TMA934,395.  2016-04-11.  1700875-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Soilworks, LLC

    TMA934,396.  2016-04-11.  1708183-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,397.  2016-04-11.  1651000-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NorAg Resources Inc.

    TMA934,398.  2016-04-11.  1569195-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CORY YEIK

    TMA934,399.  2016-04-11.  1625489-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD.

    TMA934,400.  2016-04-11.  1652982-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Chemscape Safety Technologies Inc.

    TMA934,401.  2016-04-11.  1622405-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Cambridge Michigan Language Assessment LLC

    TMA934,402.  2016-04-11.  1692515-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2427679 Ontario Inc.

    TMA934,403.  2016-04-11.  1721432-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TRI-VICT CO., LTD.

    TMA934,404.  2016-04-11.  1718359-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xuchang Beautyhair Fashion Co.,Ltd.

    TMA934,405.  2016-04-11.  1686685-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA934,406.  2016-04-11.  1715449-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CLOCKWORK IP, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-20

Vol. 63 No. 3208 page 1006

    TMA934,407.  2016-04-11.  1622542-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Seatriever International Holdings Limited

    TMA934,408.  2016-04-11.  1633249-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD.

    TMA934,409.  2016-04-11.  1625490-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD.

    TMA934,410.  2016-04-11.  1692608-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
YOU'RE UP Equipment for Daily Living Corp.

    TMA934,411.  2016-04-11.  1672869-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mantica Coffee Traders Inc.

    TMA934,412.  2016-04-11.  1686682-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PCS Ferguson, Inc

    TMA934,413.  2016-04-12.  1682933-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Graham & Brown Limited

    TMA934,414.  2016-04-12.  1684759-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Frontstream Payments, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA934,415.  2016-04-12.  1686123-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Diesel Direct, Inc.

    TMA934,416.  2016-04-12.  1690155-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BK Notaires Inc.

    TMA934,417.  2016-04-12.  1691577-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
IronPlanet, Inc.

    TMA934,418.  2016-04-12.  1695640-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Specialized Bicycle Components, Inc.

    TMA934,419.  2016-04-12.  1696490-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Charles E. Runels, Jr. DBA Studio Medicine

    TMA934,420.  2016-04-12.  1696493-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Charles E. Runels, Jr. DBA Studio Medicine

    TMA934,421.  2016-04-12.  1662799-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Vtile Enterprises Inc.

    TMA934,422.  2016-04-12.  1663839-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Siemens Aktiengesellschaft

    TMA934,423.  2016-04-12.  1620736-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
United Natural Foods, Inc.

    TMA934,424.  2016-04-12.  1652060-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SODEXO

    TMA934,425.  2016-04-12.  1450657-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA934,426.  2016-04-12.  1714684-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Apple Inc.

    TMA934,427.  2016-04-12.  1714685-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Apple Inc.

    TMA934,428.  2016-04-12.  1657938-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Andrea Zariwny

    TMA934,429.  2016-04-12.  1618490-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
becker marine systems GmbH & Co. KG

    TMA934,430.  2016-04-12.  1694675-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mining, Rock Excavation and Construction LLC

    TMA934,431.  2016-04-12.  1626029-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HAGS-SMP Limited

    TMA934,432.  2016-04-12.  1681097-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Acme & Co Limited

    TMA934,433.  2016-04-12.  1714686-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Apple Inc.

    TMA934,434.  2016-04-12.  1694671-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mining, Rock Excavation and Construction LLC

    TMA934,435.  2016-04-12.  1679712-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Divine Hardwood Flooring Ltd.

    TMA934,436.  2016-04-12.  1676497-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CENTURION PRO SOLUTIONS INC.

    TMA934,437.  2016-04-12.  1718912-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS
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    TMA934,438.  2016-04-12.  1679713-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Divine Hardwood Flooring Ltd.

    TMA934,439.  2016-04-12.  1719633-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA934,440.  2016-04-12.  1618893-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA934,441.  2016-04-12.  1607840-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA934,442.  2016-04-12.  1642675-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Unilever Canada Inc.

    TMA934,443.  2016-04-12.  1721551-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts - Gesellschaft KG

    TMA934,444.  2016-04-12.  1613051-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
3176282 Canada Ltd

    TMA934,445.  2016-04-12.  1661368-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MÉTAL PERFECT INC

    TMA934,446.  2016-04-12.  1682262-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Westlife Express, LLC

    TMA934,447.  2016-04-12.  1687243-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Curvature LLC

    TMA934,448.  2016-04-12.  1694747-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA934,449.  2016-04-12.  1691376-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA934,450.  2016-04-12.  1710953-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA934,451.  2016-04-12.  1710955-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA934,452.  2016-04-12.  1711902-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA934,453.  2016-04-12.  1610617-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership
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    TMA934,454.  2016-04-12.  1720833-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JACOBS & THOMPSON INC.

    TMA934,455.  2016-04-12.  1595995-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Vans, Inc.

    TMA934,456.  2016-04-12.  1606544-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pookie Bean Pharma Ltd.

    TMA934,457.  2016-04-12.  1719617-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA934,458.  2016-04-12.  1718387-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fengate Corporation

    TMA934,459.  2016-04-12.  1718386-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fengate Corporation

    TMA934,460.  2016-04-12.  1689361-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JOIST INC.

    TMA934,461.  2016-04-12.  1625562-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Arton Capital Inc.

    TMA934,462.  2016-04-12.  1721356-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA934,463.  2016-04-12.  1556338-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
New Chapter, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA934,464.  2016-04-12.  1714805-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
New Chapter Inc.

    TMA934,465.  2016-04-12.  1661549-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BOBAK PARSA

    TMA934,466.  2016-04-12.  1692029-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CARL ZEISS AG

    TMA934,467.  2016-04-12.  1635772-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SEPHORA, une Société anonyme

    TMA934,468.  2016-04-12.  1604613-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PLAN A VISION URBAINE INC.

    TMA934,469.  2016-04-12.  1712619-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Fondation Sandra Schmirler Foundation

    TMA934,470.  2016-04-12.  1667122-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
4273672 Canada Inc.

    TMA934,471.  2016-04-12.  1715527-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MATZUO AMERICA, INC. (Delaware Corporation)

    TMA934,472.  2016-04-12.  1669188-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE MATTAMY CORPORATION

    TMA934,473.  2016-04-12.  1669074-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE MATTAMY CORPORATION

    TMA934,474.  2016-04-12.  1477427-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
PREVOR INTERNATIONAL

    TMA934,475.  2016-04-12.  1673125-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lettuce Love Café Inc.

    TMA934,476.  2016-04-12.  1588205-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Rehabilitation Institute of Chicago

    TMA934,477.  2016-04-12.  1714221-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA934,478.  2016-04-12.  1582855-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Unisync Group Limited

    TMA934,479.  2016-04-12.  1704535-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PLASTIC PLUS LIMITED

    TMA934,480.  2016-04-12.  1675635-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Elicit Brands, LLC

    TMA934,481.  2016-04-12.  1680416-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ergo-Industrial Seating Systems Inc.

    TMA934,482.  2016-04-12.  1477428-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
PREVOR INTERNATIONAL

    TMA934,483.  2016-04-12.  1519271-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rotary International

    TMA934,484.  2016-04-12.  1479596-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Infineon Technologies AG
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    TMA934,485.  2016-04-12.  1452921-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
National Importers Inc.

    TMA934,486.  2016-04-12.  1615077-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Coast Hotels Limited

    TMA934,487.  2016-04-12.  1452779-00.  Vol.57 Issue 2900.  2010-05-26. 
National Importers Inc.

    TMA934,488.  2016-04-12.  1619780-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Techo-Bloc Inc.

    TMA934,489.  2016-04-12.  1581209-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
On Route Distribution Inc.

    TMA934,490.  2016-04-12.  1696918-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Reinold Tagle

    TMA934,491.  2016-04-12.  1541249-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Omit, LLC

    TMA934,492.  2016-04-12.  1504669-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Lamcoatings B.V.

    TMA934,493.  2016-04-12.  1542817-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Omit, LLC

    TMA934,494.  2016-04-12.  1545615-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
TCC HOLDINGS INC. a legal entity

    TMA934,495.  2016-04-12.  1570844-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Nutrishop, Inc.a Nevada corporation

    TMA934,496.  2016-04-12.  1570845-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Nutrishop, Inc.a Nevada corporation

    TMA934,497.  2016-04-12.  1611765-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Avanta Technologies Corporation

    TMA934,498.  2016-04-12.  1620167-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
ET Marketing Agency Inc.

    TMA934,499.  2016-04-12.  1620193-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Duro-Last, Inc.

    TMA934,500.  2016-04-12.  1620354-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Dundee Corporation
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    TMA934,501.  2016-04-12.  1419923-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Glycotope GmbH

    TMA934,502.  2016-04-12.  1620370-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Dundee Corporation

    TMA934,503.  2016-04-12.  1620386-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Seo San city

    TMA934,504.  2016-04-12.  1695224-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Fédération Internationale de Natation, association de droit Suisse

    TMA934,505.  2016-04-12.  1697443-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MAJOR LEAGUE SOCCER, L.L.C.

    TMA934,506.  2016-04-12.  1620632-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ONE WORLD ENTERPRISES, LLC

    TMA934,507.  2016-04-12.  1621039-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Freestyle Solutions Inc.

    TMA934,508.  2016-04-12.  1621591-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Edw. C. Levy Co.

    TMA934,509.  2016-04-12.  1622476-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA934,510.  2016-04-12.  1622478-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA934,511.  2016-04-12.  1622864-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA934,512.  2016-04-12.  1624206-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
CannAmm Limited Partnership

    TMA934,513.  2016-04-12.  1625640-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Get Assist Inc.

    TMA934,514.  2016-04-12.  1618257-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA934,515.  2016-04-12.  1680880-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
EAGLE VIEW TECHNOLOGIES, INC.

    TMA934,516.  2016-04-12.  1636437-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
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Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,517.  2016-04-12.  1652991-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,518.  2016-04-12.  1624238-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Domereal Oy

    TMA934,519.  2016-04-12.  1476833-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA934,520.  2016-04-12.  1476828-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA934,521.  2016-04-12.  1686797-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Saucony, Inc.

    TMA934,522.  2016-04-12.  1678566-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CIRCUS WORLD DISPLAYS LIMITED

    TMA934,523.  2016-04-12.  1559001-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA934,524.  2016-04-12.  1559002-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA934,525.  2016-04-12.  1622702-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
The Hartz Mountain Corporation

    TMA934,526.  2016-04-12.  1559000-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA934,527.  2016-04-12.  1720407-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
IDEAL INDUSTRIES, INC.

    TMA934,528.  2016-04-12.  1660384-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Timken Company

    TMA934,529.  2016-04-12.  1712048-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tough Mudder Incorporated

    TMA934,530.  2016-04-12.  1622422-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA934,531.  2016-04-12.  1617002-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Love Deacons of Soul, Inc.
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    TMA934,532.  2016-04-12.  1671101-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JEOL Ltd.

    TMA934,533.  2016-04-12.  1641550-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Saab Danmark A/S

    TMA934,534.  2016-04-12.  1646358-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,535.  2016-04-12.  1721609-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rainmaker Industries Inc.

    TMA934,536.  2016-04-12.  1712807-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Forked River Brewing Corp.

    TMA934,537.  2016-04-12.  1653615-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
International Justice Mission

    TMA934,538.  2016-04-12.  1680484-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PROJETCLUB, Société anonyme

    TMA934,539.  2016-04-12.  1672881-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ACTIONS SEMICONDUCTOR CO., LTD.

    TMA934,540.  2016-04-12.  1476832-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA934,541.  2016-04-12.  1636436-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA934,542.  2016-04-13.  1594779-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
The Saul Zaentz Company

    TMA934,543.  2016-04-13.  1474625-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

    TMA934,544.  2016-04-13.  1452595-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
National Importers Inc.

    TMA934,545.  2016-04-12.  1681721-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
0952503 B.C. Ltd.

    TMA934,546.  2016-04-12.  1649848-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Integrated Foods Limited

    TMA934,547.  2016-04-12.  1652129-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Integrated Foods Limited

    TMA934,548.  2016-04-12.  1675282-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA934,549.  2016-04-12.  1684084-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GALUP S.R.L. A SOCIO UNICO

    TMA934,550.  2016-04-12.  1675279-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Temper Pastry Limited

    TMA934,551.  2016-04-12.  1718214-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA934,552.  2016-04-12.  1715298-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ability Dynamics, LLC

    TMA934,553.  2016-04-12.  1611335-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TriVascular, Inc.

    TMA934,554.  2016-04-12.  1715299-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ability Dynamics, LLC

    TMA934,555.  2016-04-13.  1630547-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Maxim Integrated Products, Inc.

    TMA934,556.  2016-04-13.  1641892-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Vacuum Truck Rentals

    TMA934,557.  2016-04-13.  1647300-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Camlog Biotechnologies AG

    TMA934,558.  2016-04-13.  1655589-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ara AG

    TMA934,559.  2016-04-13.  1662524-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Irene Efston

    TMA934,560.  2016-04-13.  1663954-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MDA Inc.

    TMA934,561.  2016-04-13.  1671085-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
laboratoire stratégique Nextstrom inc.

    TMA934,562.  2016-04-13.  1673513-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
INSTAR GROUP INC., a legal entity
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    TMA934,563.  2016-04-13.  1696579-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
IGS Industries Inc.

    TMA934,564.  2016-04-13.  1698734-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a legal entity

    TMA934,565.  2016-04-13.  1701409-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
TIGA WORKWEAR LTD.

    TMA934,566.  2016-04-13.  1703467-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sock It To Me, Inc.

    TMA934,567.  2016-04-13.  1704294-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Country Leather Inc.

    TMA934,568.  2016-04-13.  1704499-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC

    TMA934,569.  2016-04-13.  1707677-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PINKWOOD LTD.

    TMA934,570.  2016-04-13.  1708856-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Wooster Brush Company

    TMA934,571.  2016-04-13.  1706445-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA934,572.  2016-04-13.  1709374-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR

    TMA934,573.  2016-04-13.  1712408-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Country Leather Inc.

    TMA934,574.  2016-04-13.  1617585-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
UPBEAT PIANO STUDIO INC.

    TMA934,575.  2016-04-13.  1628956-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
QUARTZ VODKA INC./VODKA QUARTZ INC.

    TMA934,576.  2016-04-13.  1620231-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Ford Elms Limited

    TMA934,577.  2016-04-13.  1646797-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA934,578.  2016-04-13.  1646001-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Edward Nagel
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    TMA934,579.  2016-04-13.  1663232-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GATES CORPORATION

    TMA934,580.  2016-04-13.  1683456-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Premiere Executive Suites Limited

    TMA934,581.  2016-04-13.  1683455-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Premiere Executive Suites Limited

    TMA934,582.  2016-04-13.  1683459-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Premiere Executive Suites Limited

    TMA934,583.  2016-04-13.  1628181-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA934,584.  2016-04-13.  1583242-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA934,585.  2016-04-13.  1592956-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NOMAD-E-LEARNING INC. une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions

    TMA934,586.  2016-04-13.  1643022-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Headspace Meditation Limited, a legal entity

    TMA934,587.  2016-04-13.  1559532-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
XO Communications, LLC

    TMA934,588.  2016-04-13.  1650490-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Triumph Intertrade AG

    TMA934,589.  2016-04-13.  1643624-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Paper Money Guaranty, LLC

    TMA934,590.  2016-04-13.  1701817-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NEMCOR INC.

    TMA934,591.  2016-04-13.  1721579-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA934,592.  2016-04-13.  1720411-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Wildlife Research Center, Inc.

    TMA934,593.  2016-04-13.  1450666-00.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA934,594.  2016-04-13.  1450653-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA934,595.  2016-04-13.  1719004-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
General Motors LLC

    TMA934,596.  2016-04-13.  1639368-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cynthia Goh

    TMA934,597.  2016-04-13.  1620535-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Lynx Grills, Inc., a legal entity

    TMA934,598.  2016-04-13.  1620136-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Leafly Holdings, Inc.

    TMA934,599.  2016-04-13.  1638815-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA934,600.  2016-04-13.  1623134-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,601.  2016-04-13.  1637476-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jeffrey Sutherland

    TMA934,602.  2016-04-13.  1654643-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA934,603.  2016-04-13.  1612430-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
BOATHOUSE ROW INC.

    TMA934,604.  2016-04-13.  1601802-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,605.  2016-04-13.  1724123-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,606.  2016-04-13.  1721172-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WHITEROCK VENTURES INC.

    TMA934,607.  2016-04-13.  1601803-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,608.  2016-04-13.  1601804-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,609.  2016-04-13.  1574972-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SPC Resources, Inc.
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    TMA934,610.  2016-04-13.  1720425-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE GILLETTE COMPANY

    TMA934,611.  2016-04-13.  1629220-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Avitae Holdings LLC

    TMA934,612.  2016-04-13.  1718658-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,613.  2016-04-13.  1713993-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA934,614.  2016-04-13.  1713994-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA934,615.  2016-04-13.  1716895-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DecoPac, Inc., a Minnesota corporation

    TMA934,616.  2016-04-13.  1717326-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA934,617.  2016-04-13.  1717528-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Roch Bercier

    TMA934,618.  2016-04-13.  1716662-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Bylands Nurseries Ltd.

    TMA934,619.  2016-04-13.  1713620-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1474260 Ontario Inc. doing business as Star Night Import & Export

    TMA934,620.  2016-04-13.  1713341-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
A.D.B. STRUCTURAL ENGINEERING INC.

    TMA934,621.  2016-04-13.  1712513-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Nventive Inc.

    TMA934,622.  2016-04-13.  1718456-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,623.  2016-04-13.  1712389-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Royal Adhesives and Sealants, LLC

    TMA934,624.  2016-04-13.  1626965-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Soph.Co., Ltd.

    TMA934,625.  2016-04-13.  1625800-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
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DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA934,626.  2016-04-13.  1428409-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
Harlequin Enterprises Limited

    TMA934,627.  2016-04-13.  1707520-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Enrico Dolcecore Professional Corporation

    TMA934,628.  2016-04-13.  1713293-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN ONTARIO
CORPORATION AND PACKARD MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN ONTARIO 
CORPORATION

    TMA934,629.  2016-04-13.  1698741-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BioSpa (Quann) Cosmeceuticals

    TMA934,630.  2016-04-13.  1712082-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DRAKE INTERNATIONAL INC.

    TMA934,631.  2016-04-13.  1622442-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
US Digital Media, Inc.

    TMA934,632.  2016-04-13.  1552422-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA934,633.  2016-04-13.  1659642-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TELEFLEX INCORPORATED

    TMA934,634.  2016-04-13.  1694149-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA934,635.  2016-04-13.  1714402-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Chocolats Roxy & Rich Inc.

    TMA934,636.  2016-04-13.  1686388-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CellCorp USA, a limited liability company legally organized under the laws of Kentucky

    TMA934,637.  2016-04-13.  1687121-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Enbridge Gas Distribution Inc.

    TMA934,638.  2016-04-13.  1624685-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Reprographic Technology International Limited

    TMA934,639.  2016-04-13.  1654537-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Homer TLC, Inc.
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    TMA934,640.  2016-04-13.  1645582-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA934,641.  2016-04-13.  1713180-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN ONTARIO
CORPORATION AND PACKARD MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN ONTARIO 
CORPORATION

    TMA934,642.  2016-04-13.  1707519-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Enrico Dolcecore Professional Corporation

    TMA934,643.  2016-04-13.  1707521-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Enrico Dolcecore Professional Corporation

    TMA934,644.  2016-04-13.  1705285-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Governing Council of the Salvation Army in Canada

    TMA934,645.  2016-04-13.  1723480-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA934,646.  2016-04-13.  1687123-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Enbridge Gas Distribution Inc.

    TMA934,647.  2016-04-13.  1653265-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Reapit Limited

    TMA934,648.  2016-04-13.  1712468-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CSR Professional Services, Inc.

    TMA934,649.  2016-04-13.  1621387-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Mr. Rubbish Services Inc.

    TMA934,650.  2016-04-13.  1620881-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DIRTY BIRD PRODUCTIONS

    TMA934,651.  2016-04-13.  1620744-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Canadian Krown Dealers Inc.

    TMA934,652.  2016-04-13.  1659757-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Gebr. Bode GmbH & Co. KG

    TMA934,653.  2016-04-13.  1656927-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA934,654.  2016-04-13.  1659756-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Gebr. Bode GmbH & Co. KG
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    TMA934,655.  2016-04-13.  1594432-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA934,656.  2016-04-13.  1569449-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
JARED LETO an individual

    TMA934,657.  2016-04-13.  1512012-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA934,658.  2016-04-13.  1593760-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA934,659.  2016-04-13.  1440329-00.  Vol.57 Issue 2915.  2010-09-08. 
General Electric Company a New York Corporation

    TMA934,660.  2016-04-13.  1527166-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Apple Inc.

    TMA934,661.  2016-04-13.  1619677-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA934,662.  2016-04-13.  1486500-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Novartis AG

    TMA934,663.  2016-04-13.  1736813-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IBS America, Inc.

    TMA934,664.  2016-04-13.  1710762-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAO GERMANY GMBH

    TMA934,665.  2016-04-13.  1736096-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PACIFIC PLAY TENTS, INC.

    TMA934,666.  2016-04-13.  1710756-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAO GERMANY GMBH

    TMA934,667.  2016-04-13.  1710754-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA934,668.  2016-04-13.  1620919-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
FLETA LLC

    TMA934,669.  2016-04-13.  1694612-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA934,670.  2016-04-13.  1691757-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Marketo, Inc.

    TMA934,671.  2016-04-13.  1721095-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MCGREGOR INDUSTRIES INC.

    TMA934,672.  2016-04-13.  1683848-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA934,673.  2016-04-13.  1719244-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KERNELS POPCORN LIMITED

    TMA934,674.  2016-04-13.  1681791-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laiterie Chagnon

    TMA934,675.  2016-04-13.  1666293-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Brenda Kolasa

    TMA934,676.  2016-04-13.  1719243-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KERNELS POPCORN LIMITED

    TMA934,677.  2016-04-13.  1665677-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ultimate Technographics Inc.

    TMA934,678.  2016-04-13.  1719213-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

    TMA934,679.  2016-04-13.  1709264-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
CHILDREN'S THERAPY CENTER

    TMA934,680.  2016-04-13.  1718253-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Performance Fabrics, Inc.

    TMA934,681.  2016-04-13.  1708623-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA934,682.  2016-04-13.  1705959-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Plasvacc USA Inc.

    TMA934,683.  2016-04-13.  1704037-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Béatrice Mukagakwandi

    TMA934,684.  2016-04-13.  1713877-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TRANSFER EXPRESS, INC.

    TMA934,685.  2016-04-13.  1641049-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Transition-Path Inc.
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    TMA934,686.  2016-04-13.  1713221-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TELEBRANDS CORP.

    TMA934,687.  2016-04-13.  1641048-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Transition-Path Inc.

    TMA934,688.  2016-04-13.  1641046-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Transition-Path Inc.

    TMA934,689.  2016-04-13.  1633170-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA934,690.  2016-04-13.  1678341-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LeapFrog Enterprises, Inc.

    TMA934,691.  2016-04-13.  1673877-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PRA Group, Inc.

    TMA934,692.  2016-04-13.  1673876-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PRA Group, Inc.

    TMA934,693.  2016-04-13.  1671093-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
West of Here, Inc.

    TMA934,694.  2016-04-13.  1668133-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Eative, Inc.

    TMA934,695.  2016-04-13.  1694188-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CEG Worldwide, LLC

    TMA934,696.  2016-04-13.  1690222-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
THE TORO COMPANY

    TMA934,697.  2016-04-13.  1687534-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CONDUCTIX-WAMPFLER GMBH, a legal entity

    TMA934,698.  2016-04-13.  1682480-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SALTSPRING SOAPWORKS LIMITED

    TMA934,699.  2016-04-13.  1718385-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fengate Corporation

    TMA934,700.  2016-04-13.  1712384-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sue Deyell Entertainment Corp.

    TMA934,701.  2016-04-13.  1711934-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Ken KOSOW
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    TMA934,702.  2016-04-13.  1701511-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THERMOHAUSER GMBH

    TMA934,703.  2016-04-13.  1696273-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jasper Brewing Inc.

    TMA934,704.  2016-04-13.  1606364-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,705.  2016-04-13.  1606372-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA934,706.  2016-04-13.  1701545-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA934,707.  2016-04-13.  1648969-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nissin Dental Products, Inc.

    TMA934,708.  2016-04-13.  1719798-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Coast Capital Savings Credit Union

    TMA934,709.  2016-04-13.  1717382-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MULTY HOME LP, a legal entity

    TMA934,710.  2016-04-13.  1642767-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA934,711.  2016-04-13.  1694738-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Netflix, Inc.

    TMA934,712.  2016-04-13.  1716665-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Coast Capital Savings Credit Union

    TMA934,713.  2016-04-13.  1708178-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hartford-Jackson, LLC

    TMA934,714.  2016-04-13.  1627851-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA934,715.  2016-04-13.  1723659-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
INDIVISUAL CLINICAL OUTCOMES INC.

    TMA934,716.  2016-04-13.  1680937-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TandemLaunch Inc.

    TMA934,717.  2016-04-13.  1644842-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Greater Vancouver Regional District

    TMA934,718.  2016-04-13.  1639474-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Enfos, Inc.

    TMA934,719.  2016-04-13.  1704982-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sun Spark Co., Ltd.

    TMA934,720.  2016-04-13.  1713007-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.

    TMA934,721.  2016-04-13.  1718885-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1921395 Ontario Inc.

    TMA934,722.  2016-04-13.  1658618-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Workshop XI, Inc.

    TMA934,723.  2016-04-13.  1705066-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Eastern Entertainment Agency (2013) Inc.

    TMA934,724.  2016-04-13.  1642185-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mucos Emulsionsgesellschaft MbH Chemisch-Pharmazeutische Betriebe

    TMA934,725.  2016-04-13.  1702605-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Worldwise, Inc.

    TMA934,726.  2016-04-13.  1700972-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA934,727.  2016-04-13.  1711676-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Guala Closures S.p.A.

    TMA934,728.  2016-04-13.  1719188-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Lemieux Bédard Communications inc.

    TMA934,729.  2016-04-13.  1587063-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Alstom Technology Ltd

    TMA934,730.  2016-04-13.  1587062-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Alstom Technology Ltd

    TMA934,731.  2016-04-13.  1643471-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ALCARE Co., Ltd.

    TMA934,732.  2016-04-13.  1603061-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
ALSTOM Grid SAS
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    TMA934,733.  2016-04-13.  1698904-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA934,734.  2016-04-13.  1708184-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,735.  2016-04-13.  1697441-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
W.H.B. Identification Solutions Inc.

    TMA934,736.  2016-04-13.  1718623-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FIREWEED BREWING CORP.

    TMA934,737.  2016-04-13.  1536125-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ACTUANT CORPORATION

    TMA934,738.  2016-04-13.  1664620-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint stock company

    TMA934,739.  2016-04-13.  1587921-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Entreprise Castle Hall Alternatives Inc.

    TMA934,740.  2016-04-13.  1718621-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FIREWEED BREWING CORP.

    TMA934,741.  2016-04-13.  1615507-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ALSTOM Grid SAS

    TMA934,742.  2016-04-13.  1727918-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO. LTD.

    TMA934,743.  2016-04-13.  1721571-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA934,744.  2016-04-13.  1664617-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint stock company

    TMA934,745.  2016-04-13.  1664619-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint stock company

    TMA934,746.  2016-04-13.  1656263-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lamons Gasket Company

    TMA934,747.  2016-04-13.  1681741-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MOSAIC HOME CARE LTD.

    TMA934,748.  2016-04-13.  1681740-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MOSAIC HOME CARE LTD.
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    TMA934,749.  2016-04-13.  1681742-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MOSAIC HOME CARE LTD.

    TMA934,750.  2016-04-13.  1691523-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hackney Ladish, Inc.

    TMA934,751.  2016-04-13.  1723655-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
INDIVISUAL CLINICAL OUTCOMES INC.

    TMA934,752.  2016-04-13.  1726261-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Coty Germany GmbH

    TMA934,753.  2016-04-13.  1695208-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA934,754.  2016-04-13.  1710562-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA934,755.  2016-04-13.  1660912-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Red Carpet Canada Inc.

    TMA934,756.  2016-04-13.  1572009-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA934,757.  2016-04-13.  1647977-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Elizabeth Thompson

    TMA934,758.  2016-04-13.  1708182-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA934,759.  2016-04-13.  1648739-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ALSTOM Grid SAS

    TMA934,760.  2016-04-13.  1623209-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Victoria Andreyanova Fashion House, Limited Liability Company

    TMA934,761.  2016-04-13.  1610606-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bell Canada

    TMA934,762.  2016-04-13.  1718618-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FIREWEED BREWING CORP.

    TMA934,763.  2016-04-13.  1550957-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
JULIEN BEAUDOIN LTÉE

    TMA934,764.  2016-04-13.  1589294-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Intrado Systems Corp.

    TMA934,765.  2016-04-13.  1692130-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MOSAIC HOME CARE LTD.

    TMA934,766.  2016-04-13.  1693621-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rockefeller & Co., Inc.

    TMA934,767.  2016-04-13.  1706534-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Zakaib Holdings Limited

    TMA934,768.  2016-04-13.  1710761-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAO GERMANY GMBH

    TMA934,769.  2016-04-13.  1701200-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE PEG AUTHENTIC BRAND INC.

    TMA934,770.  2016-04-13.  1700549-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Village Farms, L.P.

    TMA934,771.  2016-04-13.  1698437-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ricola AG

    TMA934,772.  2016-04-13.  1698436-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ricola AG

    TMA934,773.  2016-04-13.  1626765-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Brigitte Levesque

    TMA934,774.  2016-04-13.  1697141-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA934,775.  2016-04-13.  1639130-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OPEN MIND Technologies AG

    TMA934,776.  2016-04-13.  1629849-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SWING PAINTS LIMITED

    TMA934,777.  2016-04-13.  1627685-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Azienda Agricola Dal Forno Romano

    TMA934,778.  2016-04-13.  1683769-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
COCOON APOTHECARY INCORPORATED

    TMA934,779.  2016-04-13.  1684419-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P.
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    TMA934,780.  2016-04-13.  1684692-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RNK, LLC

    TMA934,781.  2016-04-13.  1685030-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Senator International Limited

    TMA934,782.  2016-04-13.  1688041-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Patricia Cruz

    TMA934,783.  2016-04-13.  1646798-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA934,784.  2016-04-13.  1541886-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Gen-Probe Prodesse, Inc.

    TMA934,785.  2016-04-13.  1717760-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WeldWorld Corp

    TMA934,786.  2016-04-13.  1522830-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Swissclinical S.A.

    TMA934,787.  2016-04-13.  1626173-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA934,788.  2016-04-13.  1640897-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Summer Fresh Salads Inc.

    TMA934,789.  2016-04-13.  1722693-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA934,790.  2016-04-13.  1707256-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA934,791.  2016-04-13.  1698980-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Patricia Chew dba Living Legacy Project

    TMA934,792.  2016-04-13.  1718662-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Olga Tourin

    TMA934,793.  2016-04-13.  1640890-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Summer Fresh Salads Inc.

    TMA934,794.  2016-04-13.  1687437-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Renoback Inc.

    TMA934,795.  2016-04-13.  1723097-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tim Louey
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    TMA934,796.  2016-04-13.  1684540-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Graham Hoffart Mathiasen Architects

    TMA934,797.  2016-04-13.  1724402-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Leonardo Stoliar Rotband

    TMA934,798.  2016-04-14.  1709088-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Allan District Farmers' Association

    TMA934,799.  2016-04-14.  1708417-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
WEIFANG XINHUITONG METAL WORK CO., LTD

    TMA934,800.  2016-04-14.  1709194-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FANGFANG ZHOU

    TMA934,801.  2016-04-14.  1703133-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC

    TMA934,802.  2016-04-14.  1670454-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL INC.

    TMA934,803.  2016-04-14.  1670448-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL INC.

    TMA934,804.  2016-04-14.  1665527-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
VOLVO TRUCK CORPORATION

    TMA934,805.  2016-04-14.  1665528-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
VOLVO TRUCK CORPORATION

    TMA934,806.  2016-04-14.  1664402-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
AlayaCare Inc.

    TMA934,807.  2016-04-14.  1675210-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SCEND, LLC

    TMA934,808.  2016-04-14.  1657801-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Han Chenche

    TMA934,809.  2016-04-14.  1657503-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
American Society for Radiation Oncology a Illinois non-profit corporation

    TMA934,810.  2016-04-14.  1652326-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Mattel-MEGA Holdings (US), LLC

    TMA934,811.  2016-04-14.  1601058-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Soph. Co., Ltd.

    TMA934,812.  2016-04-14.  1601056-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Soph. Co., Ltd.

    TMA934,813.  2016-04-14.  1597256-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Jorge Suhail Monem

    TMA934,814.  2016-04-14.  1608040-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Landco Import International Inc.

    TMA934,815.  2016-04-14.  1595765-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
China Infotech (Luxembourg) S.A.

    TMA934,816.  2016-04-14.  1595200-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE Société par Actions Simplifiée

    TMA934,817.  2016-04-14.  1584736-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Alicja Wojewnik

    TMA934,818.  2016-04-14.  1572339-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
GOTSPECS a partnership of ELIZABETH SHERGOLD and NELLA CANNITO

    TMA934,819.  2016-04-14.  1628222-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Rheal (Ray) Chenier

    TMA934,820.  2016-04-14.  1674126-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Endupack S.A.

    TMA934,821.  2016-04-14.  1592048-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kim Woo Jung, Lee Seok Jun, Oh Myung June a partnership doing business as Regen Medical 
Group

    TMA934,822.  2016-04-14.  1713813-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
USA Petrovalve, Inc.

    TMA934,823.  2016-04-14.  1645338-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MAG Interactive AB

    TMA934,824.  2016-04-14.  1645339-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MAG Interactive AB

    TMA934,825.  2016-04-14.  1705005-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MTL BLOG INC.

    TMA934,826.  2016-04-14.  1659924-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Emmadee Communications Inc.
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    TMA934,827.  2016-04-14.  1638470-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Reflex Instruments Asia Pacific Pty Ltd, an Australia Corporatioon

    TMA934,828.  2016-04-14.  1723920-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PASQUALINA DI RE

    TMA934,829.  2016-04-14.  1673174-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA934,830.  2016-04-14.  1583021-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Apexk Inc.

    TMA934,831.  2016-04-14.  1645145-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EPI 04, Inc.

    TMA934,832.  2016-04-14.  1691270-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Thymes, LLC

    TMA934,833.  2016-04-14.  1550203-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

    TMA934,834.  2016-04-14.  1709737-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CAMPER, S.L.

    TMA934,835.  2016-04-14.  1662429-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AZIENDA AGRICOLA BETTILI CRISTIANA, legal entity

    TMA934,836.  2016-04-14.  1722580-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sani-Marc inc.

    TMA934,837.  2016-04-14.  1705840-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Alimera Sciences, Inc.

    TMA934,838.  2016-04-14.  1696345-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KidzArt LLC

    TMA934,839.  2016-04-14.  1696702-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
KidzArt LLC

    TMA934,840.  2016-04-14.  1628547-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA934,841.  2016-04-14.  1646193-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AUDI AG

    TMA934,842.  2016-04-14.  1676824-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Troadey inc.

    TMA934,843.  2016-04-14.  1710287-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA934,844.  2016-04-14.  1721352-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Rhinomed Limited, a legal entity

    TMA934,845.  2016-04-14.  1657806-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DJO, LLC

    TMA934,846.  2016-04-14.  1626026-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
CVB Inc dba Malouf Fine Linens

    TMA934,847.  2016-04-14.  1708555-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MAYORAL MODA INFANTIL, S.A.

    TMA934,848.  2016-04-14.  1668067-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Don't Call Me Cupcake Ltd.

    TMA934,849.  2016-04-14.  1656031-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA934,850.  2016-04-14.  1665258-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hubbell Incorporated

    TMA934,851.  2016-04-14.  1624883-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA934,852.  2016-04-14.  1623533-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Optique Nikon Canada Inc.

    TMA934,853.  2016-04-14.  1622830-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA934,854.  2016-04-14.  1621710-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.

    TMA934,855.  2016-04-14.  1620463-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Sport Institute Pacific Society

    TMA934,856.  2016-04-14.  1518996-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Novartis AG

    TMA934,857.  2016-04-14.  1518995-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Novartis AG
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    TMA934,858.  2016-04-14.  1620410-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

    TMA934,859.  2016-04-14.  1570865-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA934,860.  2016-04-14.  1632093-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GILDEMEISTER energy storage GmbH

    TMA934,861.  2016-04-14.  1653711-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BALENCIAGA société anonyme

    TMA934,862.  2016-04-14.  1569873-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Keith Graham

    TMA934,863.  2016-04-14.  1546177-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Medtronic, Inc.

    TMA934,864.  2016-04-14.  1704417-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA934,865.  2016-04-14.  1704409-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA934,866.  2016-04-14.  1700666-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA934,867.  2016-04-14.  1699260-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Nintendo Co., Ltd.

    TMA934,868.  2016-04-14.  1698152-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SKYLINE ENTERPRISES LIMITED, a legal entity

    TMA934,869.  2016-04-14.  1696653-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BELLAMI HAIR, LLC, a legal entity

    TMA934,870.  2016-04-14.  1693274-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hampton Products International Corporation

    TMA934,871.  2016-04-14.  1657541-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HOVAL AKTIENGESELLSCHAFT, a legal entity

    TMA934,872.  2016-04-14.  1637952-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)

    TMA934,873.  2016-04-14.  1622722-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SCHUNK GMBH & CO. KG SPANN- UND GREIFTECHNIK
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    TMA934,874.  2016-04-14.  1624558-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ASIL KROM EVYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA934,875.  2016-04-14.  1727600-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Setral Chemie GmbH

    TMA934,876.  2016-04-14.  1680262-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
NARKONTEKS TEKSTIL IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA934,877.  2016-04-14.  1688231-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

    TMA934,878.  2016-04-14.  1639399-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAP Brands Company

    TMA934,879.  2016-04-14.  1685533-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Miller Manufacturing Company

    TMA934,880.  2016-04-14.  1692630-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Real Property Management, Inc.

    TMA934,881.  2016-04-14.  1635159-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Nascent Surgical, LLC

    TMA934,882.  2016-04-14.  1608840-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mosinger Company, L.L.C. dba Mark Lemp Footwear

    TMA934,883.  2016-04-14.  1722862-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA934,884.  2016-04-14.  1702428-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA934,885.  2016-04-14.  1660170-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nordstrom, Inc.

    TMA934,886.  2016-04-14.  1676253-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RoboVent Products Group, Inc. (Michigan Corporation)

    TMA934,887.  2016-04-14.  1698814-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kenneth Hanley, doing business as KH Golf

    TMA934,888.  2016-04-14.  1659000-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Grace Presbyterian Church

    TMA934,889.  2016-04-14.  1705283-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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The Governing Council of the Salvation Army in Canada

    TMA934,890.  2016-04-14.  1692880-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Miller Manufacturing Company

    TMA934,891.  2016-04-14.  1631498-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA934,892.  2016-04-14.  1624992-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA934,893.  2016-04-14.  1703436-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Mara Hoffman, Inc., a corporation of the State of New York

    TMA934,894.  2016-04-14.  1692237-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Club Coffee Company Inc.

    TMA934,895.  2016-04-14.  1639481-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAP Brands Company

    TMA934,896.  2016-04-14.  1705599-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CHEM-TREND LIMITED PARTNERSHIP

    TMA934,897.  2016-04-14.  1702292-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Premier Eurocase, Inc.

    TMA934,898.  2016-04-14.  1635160-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Nascent Surgical, LLC

    TMA934,899.  2016-04-14.  1718589-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Virginie Gysel

    TMA934,900.  2016-04-14.  1718590-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Virginie Gysel

    TMA934,901.  2016-04-14.  1693925-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nonna Pia's Gourmet Sauces Ltd.

    TMA934,902.  2016-04-14.  1688034-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PowerServe Capital Holdings Inc.

    TMA934,903.  2016-04-14.  1699701-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PETER THOMAS ROTH LABS, LLC

    TMA934,904.  2016-04-14.  1631606-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Spin Master Ltd.
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    TMA934,905.  2016-04-14.  1627737-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Trader's Edge Inc.

    TMA934,906.  2016-04-14.  1676694-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.

    TMA934,907.  2016-04-14.  1685743-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Atlas Service Company Inc.

    TMA934,908.  2016-04-14.  1703935-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
J.W. Done Corporation

    TMA934,909.  2016-04-14.  1706184-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BounceLab Ltd

    TMA934,910.  2016-04-14.  1722026-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Tallysman Wireless Inc.

    TMA934,911.  2016-04-14.  1658354-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kanata North Business Improvement Area

    TMA934,912.  2016-04-14.  1702999-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Yea.Nice Brands, LLC

    TMA934,913.  2016-04-14.  1685532-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Miller Manufacturing Company

    TMA934,914.  2016-04-14.  1658358-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kanata North Business Improvement Area

    TMA934,915.  2016-04-14.  1715785-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co.

    TMA934,916.  2016-04-14.  1704667-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Shut The Front Door Social Club

    TMA934,917.  2016-04-14.  1651254-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ZHEJIANG LONGDA FORGE CO.LTD.

    TMA934,918.  2016-04-14.  1695060-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Monessen Hearth Systems Company

    TMA934,919.  2016-04-14.  1473358-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Iron Mountain Incorporated

    TMA934,920.  2016-04-14.  1624994-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
The Coleman Company, Inc.
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    TMA934,921.  2016-04-14.  1662760-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TECHNOLOGIES HUMANWARE INC.

    TMA934,922.  2016-04-14.  1701407-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FRIDAY HARBOUR RESORT LP

    TMA934,923.  2016-04-14.  1700016-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Roland DG Corporation

    TMA934,924.  2016-04-14.  1712849-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
COGNAC LHERAUD

    TMA934,925.  2016-04-14.  1631497-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA934,926.  2016-04-14.  1714933-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Dr. Geoffry Grant, Inc. & Dr. Lori Lee Santos, Inc. & Dr. Lisa Coveney, Inc. a joint venture

    TMA934,927.  2016-04-14.  1542401-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Peak Innovations Inc.

    TMA934,928.  2016-04-14.  1719088-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HENGXIANG TANG

    TMA934,929.  2016-04-14.  1696450-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
YRC Worldwide Inc.

    TMA934,930.  2016-04-14.  1678071-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Blessing Basket Project

    TMA934,931.  2016-04-14.  1678073-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Blessing Basket Project

    TMA934,932.  2016-04-14.  1637954-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)
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Modifications au registre

    TMA526,548.  2016-04-13.  1002441-01.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Innovative Manufacturing Inc.

    TMA563,590.  2016-04-12.  0884222-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Asahi Calpis Wellness Co., Ltd

    TMA779,102.  2016-04-13.  1454185-01.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Azure Corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,715

Marque interdite

Indexes
LA FONDATION DU DROIT DE L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

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 Law Foundation of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923715&extension=00

