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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,251,919  Date de production 2005-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surefoot, L.C., 1500 Kearns Boulevard, Suite 
A100, Park City, Utah 84060, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFOOT
PRODUITS
Produits orthétiques moulés sur mesure pour bottes de ski, chaussures de golf, chaussures de 
cycliste, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de sport et articles chaussants de sport; 
dispositifs orthétiques moulés sur mesure pour bottes de ski, chaussures de golf, chaussures de 
cycliste, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de sport et articles chaussants de sport; 
sacs de sport tout usage; sacs à dos; bottes de ski; bottes d'après-ski; chaussons de ski; sangles 
utilisées pour le transport des bottes de ski; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
chaussures de golf; chaussures de cycliste; chaussures de randonnée pédestre; sacs de sport; 
sacs à dos; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits récréatifs extérieurs, de produits orthétiques, 
de produits orthétiques moulés sur mesure, de dispositifs orthétiques moulés sur mesure pour 
bottes de ski, de produits orthétiques moulés sur mesure et de dispositifs orthétiques moulés sur 
mesure pour chaussures de golf et chaussures de cycliste, de produits orthétiques moulés sur 
mesure et de dispositifs orthétiques moulés sur mesure pour chaussures de randonnée pédestre et
chaussures de sport, de produits orthétiques moulés sur mesure et de dispositifs orthétiques 
moulés sur mesure pour articles chaussants de sport, de bottes de ski, de bottes de planche à 
neige, de bottes d'après-ski, de chaussons de ski, de sangles utilisées pour le transport des bottes 
de ski, d'articles chaussants de sport, de chaussures de sport, de chaussures de golf, de 
chaussures de cycliste, de chaussures de randonnée pédestre, de sacs de sport, de sacs à dos, 
de bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 1995 en liaison avec les services; 
13 février 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=1251919&extension=00
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  N  de demandeo 1,251,920  Date de production 2005-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surefoot, L.C., 1500 Kearns Boulevard, Suite 
A100, Park City, Utah 84060, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREFOOT
PRODUITS
Lunettes de ski; lunettes de planche à neige; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles et cordons fixés à des lunettes et lunettes de soleil à porter autour du cou; 
casques; casques de sécurité; casques pour utilisation pendant des activités sportives; dispositifs 
de chauffage électriques pour bottes de ski; dispositifs de séchage électriques pour bottes de ski; 
économiseurs d'écran; images d'écran d'ordinateur; skis; fixations de ski; bâtons de ski; courroies 
de ski et patins à roues alignées.

SERVICES
Services de magasin de détail offrant des articles de sport; de l'équipement de sport; des 
dispositifs de chauffage électriques pour bottes de ski; des dispositifs de séchage électriques pour 
bottes de ski; des skis; des fixations de ski; des bâtons de ski; des courroies de ski; des patins à 
roues alignées; des lunettes de ski; des planches à neige; des lunettes de planche à neige; des 
lunettes de soleil; des accessoires de lunetterie, nommément sangles et cordons fixés à des 
lunettes et des lunettes de soleil à porter autour du cou; des casques; des casques de sécurité; 
des casques pour utilisation pendant des activités sportives; des économiseurs d'écran; des 
images d'écran d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 1995 en liaison avec les services; 
13 février 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=1251920&extension=00
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  N  de demandeo 1,453,548  Date de production 2009-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microdose Therapeutx, Inc., (a Delaware 
Corporation), 1090 Horsham Road, North 
Wales, 19454, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
minuscules « mdt » en blanc sur un arrière-plan carré aux coins arrondis bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1453548&extension=00
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PRODUITS
Capsules vendues vides pour vitamines, produits pharmaceutiques et suppléments, inhalateurs 
utilisés pour administrer des agents thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires, l'asthme,
la bronchopneumopathie chronique obstructive, la bronchite aiguë, le syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA), l'amiantose, la bronchectasie, la bronchiolite, la bronchiolite oblitérante 
avec organisation pneumonique (BOOP), la dysplasie bronchopulmonaire, la byssinose, la 
bronchite chronique, la coccidioïdomycose, la pneumonie organisée cryptogénique, la fibrose 
kystique, l'emphysème, le syndrome pulmonaire à Hantavirus, l'histoplasmose, le 
métapneumovirus humain, la pneumopathie d'hypersensibilité, la grippe, le cancer du poumon, la 
lymphangiomatose, le mésothéliome, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la mycobactérie 
non tuberculeuse, la coqueluche, la pneumoconiose, la pneumonie, la dyskinésie ciliaire primitive, 
l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, l'hypertension artérielle pulmonaire, la fibrose 
pulmonaire, les maladies vasculaires pulmonaires, le virus respiratoire syncytial, la sarcoïdose, le 
syndrome respiratoire aigu sévère, la silicose, l'apnée du sommeil, le syndrome de mort subite du 
nourrisson et la tuberculose; appareils médicaux pour l'inhalation de produits pharmaceutiques, 
nommément inhalateurs et nébuliseurs; systèmes d'administration de médicaments (produits 
harmaceutiques et vétérinaires), nommément inhalateurs, timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, stylos injecteurs, injecteurs non effractifs, comprimés oraux, 
pilules, capsules, capsules à compartiments multiples, comprimés et pastilles pour l'administration 
contrôlée, planifiée, continue, à long terme ou ciblée de médicaments avec ou sans ordonnance; 
machines pour l'emballage d'agents pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments,
nommément capsules à compartiments multiples vendues vides et permettant l'administration de 
plusieurs vitamines, produits pharmaceutiques ou produits vétérinaires pour la polythérapie, 
nommément pour le traitement des troubles liés à la comorbidité, la polypharmacie, la diminution 
d'effets secondaires indésirables et le traitement d'appoint; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément capsules à compartiments multiples contenant différents types de 
vitamines pour la polythérapie, nommément pour le traitement de la comorbidité, la polypharmacie,
la diminution d'effets secondaires indésirables et le traitement d'appoint; capsules, pilules et 
comprimés vendus vides et conçus pour administrer des produits pharmaceutiques et des agents 
thérapeutiques.

SERVICES
(1) Conception, développement et essai de nouveaux produits pharmaceutiques et systèmes 
d'administration de produits pharmaceutiques pour des tiers dans les secteurs des soins de santé 
et de l'alimentation.

(2) Conception, développement et essai de nouveaux produits pour des tiers dans les secteurs des
soins de santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2009, demande no: 77/
703,531 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le
No. 4,346,997 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,473,358  Date de production 2010-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Mountain Incorporated, 745 Atlantic 
Avenue, Boston, Massachusetts 02111-2735, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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=1473358&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la récupération, la migration et la protection de données,
de documents et d'information, nommément la gestion de la garde, de l'accès et du contrôle 
concernant des comptes en ligne pour le compte de tiers ainsi que le cryptage de données 
électroniques et de codes logiciels pour le compte de de tiers, l'autorétablissement d'applications et
la découverte d'actifs; manuels ayant trait au matériel informatique et aux logiciels en version 
électronique; logiciels de protection des données permettant l'application automatique des 
directives de protection des données, la destruction et l'encryptage des données ainsi que la 
désactivation d'appareils de traitement et de support de données perdues ou volées; logiciels 
hébergés non téléchargeables pour la recherche, la consultation et l'organisation de documents 
électroniques; logiciels non téléchargeables accessibles par Internet pour la gestion de bande de 
sauvegarde en ligne.

SERVICES
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(1) Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines des technologies de 
l'information, des opérations de centres de données, nommément de l'archivage, de l'entreposage 
physique et du stockage électronique de dossiers, de la programmation informatique; services de 
gestion, de conservation, de stockage, de continuité, de reprise après sinistre, de conformité et de 
sécurité ayant trait aux courriels; services d'enregistrement de films et de sons, nommément 
conservation, inspection, nettoyage, restauration, reproduction, catalogage de métadonnées; offre 
d'installations informatiques de reprise après sinistre, nommément location de matériel 
informatique et de logiciels; soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, offre 
de programmes et d'installations de sauvegarde ainsi que dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; offre de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour utilisation relativement aux services d'archivage numérique, 
nommément enregistrement de fichiers et de données constituées de de courriels, de 
renseignements sur des opérations commerciales électroniques, de relevés, d'images numérisées,
de messages, de vidéos et de sons ainsi que d'autres données électroniques; services de 
recherche de virus ayant trait à de l'information et à des transmissions électroniques; services de 
consultation et de conseil concernant le respect des exigences et des normes juridiques, 
réglementaires et de fonctionnement applicables à la conservation et à la gestion de données; 
services d'enregistrement de films et de sons, nommément préservation, inspection, nettoyage, 
restauration, duplication et catalogage de métadonnées; services de découverte électronique; 
migration, autorétablissement d'applications et découverte d'actifs concernant des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs personnels mobiles; sauvegarde de fichiers et d'applications, 
récupération de fichiers et d'applications, transfert de fichiers et d'applications ainsi que migration 
de ceux-ci entre deux ordinateurs, restauration de fichiers et d'applications ainsi que vérification, 
identification et inventaire de fichiers, d'applications et de matériel informatique; offre d'accès à des
logiciels non téléchargeables par Internet pour la gestion de bande de sauvegarde en ligne; offre 
d'accès à des systèmes de gestion de bande de sauvegarde en ligne, nommément pour la 
consultation, la sauvegarde à distance et la récupération de bandes de sauvegarde, suivi de 
l'emplacement de bandes de sauvegarde, planification de la livraison et du ramassage de bandes 
de sauvegarde, création de rapports d'état et de rapport d'activités concernant des bandes de 
sauvegarde et désignation de personnes autorisées à effectuer les tâches ou les activités 
susmentionnées relativement aux bandes de sauvegarde; mise à jour de logiciels; consultation 
concernant les systèmes informatiques; offre de programmes et d'installations de sauvegarde; 
services de récupération de données informatiques; gestion des affaires, nommément services de 
gestion des noms de domaine; services concernant la protection de la propriété intellectuelle, 
nommément services de veille en matière de propriété intellectuelle; services de sécurité, 
nommément services de consultation concernant la protection de l'information ainsi que la gestion 
de données et de dossiers.

(2) Duplication, photocopie, numérisation et conversion de formats, pour disques informatiques, 
rubans, enregistrements sonores, fichiers texte et enregistrements audio pour des tiers; 
organisation, maintenance, gestion, entreposage physique et stockage électronique, conservation, 
destruction, classement, récupération et déchiquetage de documents et de documents essentiels, 
nommément de dossiers de particuliers, d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que 
d'établissements privés et publics, de données informatiques en version imprimée et électronique, 
de cassettes audio, de films, de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de radiographies ainsi 
que d'archives et de dossiers, nommément de documents historiques imprimés sur papier, stockés
sur supports magnétiques, numériques et optiques, ainsi que de tissus physiques et de dépenses 
médicales; classement, récupération, organisation, mise à jour, gestion, destruction et 
déchiquetage de dossiers professionnels, de documents essentiels, nommément de dossiers de 
particuliers, d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que d'établissements privés et publics, de 
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données informatiques en version imprimée et électronique, de cassettes audio, de films, de fiches 
maîtresses, de dossiers médicaux, de radiographies, d'archives sous forme d'imprimées, d'images,
de contenu audio ou de contenu visuel; offre de centres informatiques de reprise après sinistre, 
nommément offre de bureaux; services d'entreposage et de stockage, nommément entreposage 
de documents physiques et de données électroniques sur supports physiques dans des 
installations de stockage; ramassage et livraison à des tiers de documents et de données 
électroniques sur supports physiques pour leur transport d'un emplacement à un autre; 
déménagement et transfert de documents et de matériel informatique, tous concernant des 
dossiers professionnels et des documents essentiels, nommément des dossiers de particuliers, 
d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que d'établissements privés et publics, de données 
informatiques en version imprimée et électronique, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de 
films, de fiches maîtresses ainsi que d'archives et de dossiers; transport, emballage et entreposage
de marchandises et d'articles pour des tiers, location de conteneurs d'entreposage; collecte, 
empaquetage, entreposage, transport et livraison pour de tiers de caisses, de boîtes et de 
contenants vides; organisation et gestion de la collecte, de l'empaquetage, de l'entreposage 
physique et du stockage électronique, du transport et de livraison de caisses, de boîtes et de 
contenants vides ou remplis; services de location de caisses; collecte, empaquetage, entreposage 
physique et stockage électronique ainsi que livraison à des tiers de documents, de colis, de lettres, 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de registres, de dossiers médicaux, de carnets, 
de disques informatiques, de bandes informatiques, de dossiers informatiques et de documents 
informatiques sous forme électronique, imprimée, d'images ou de textes, de supports magnétiques 
et de supports de données; entreposage d'échantillons de forage et d'alésage; services 
informatiques, nommément services d'entiercement de logiciels, nommément offre de stockage 
électroniques de compilations de codes et de codes sources, de données, nommément de 
dossiers relatifs aux noms de domaines, de dossiers d'affaires, commerciaux, personnels et 
publics pour des tiers; services de sauvegarde à distance, stockage électronique de données sur 
des supports optiques, numériques et magnétiques; services de transfert de données de 
documents et services de conversion physique d'un support à un autre de documents, de 
documents essentiels, de données informatiques, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de 
films, de fiches maîtresses, d'archives, d'images numérisées et de relevés; destruction de 
documents, de documents essentiels, de données informatiques, de dossiers médicaux, de films, 
de fiches maîtresses et d'archives; services de destruction et de déchiquetage de documents, de 
documents essentiels, de données informatiques, de dossiers médicaux, de films, de fiches 
maîtresses et d'archives; programmation informatique pour des tiers dans les domaines de 
l'organisation, de la maintenance, du stockage, de la gestion, de la conservation et de la 
destruction de documents d'entreprise, de documents essentiels, de données informatiques, de 
cassettes audio, de dossiers médicaux, de films, de fiches maîtresses, d'archives; services de mise
en oeuvre et de test pour des tiers plans de reprise après sinistre; organisation, maintenance, 
gestion, entreposage physique et stockage électronique, conservation et destruction de dossiers 
professionnels, de documents essentiels, nommément de dossiers de particuliers, d'entreprises, 
d'entités sans but lucratif ainsi que d'établissements privés et publics, de données informatiques en
version imprimée et électronique, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de films et de fiches 
maîtresses; services informatiques, nommément services de sauvegarde et de récupération de 
données; conversion de données de programmes informatiques pour des tiers.

(3) Duplication, photocopie, numérisation et conversion de formats pour programmes informatiques
, disques informatiques, rubans, enregistrements sonores, fichiers texte et enregistrements audio 
pour des tiers; services de consultation et de gestion de projets dans les domaines des 
technologies de l'information, des opérations de centres de données, nommément de l'archivage, 
de l'entreposage physique et du stockage électronique de dossiers, programmation informatique; 
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organisation, maintenance, gestion, entreposage physique et stockage électronique, conservation, 
destruction, classement, récupération et déchiquetage de documents, de documents essentiels, 
nommément de dossiers de particuliers, d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que 
d'établissements privés et publics, de données informatiques en version imprimée et électronique, 
de cassettes audio, de films, de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de radiographies ainsi 
que d'archives et de disques, nommément de documents imprimés sur papier et stockés sur 
supports magnétiques et optiques; classement, récupération, organisation, mise à jour, gestion, 
destruction et déchiquetage de dossiers professionnels, de documents essentiels, nommément de 
dossiers de particuliers, d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que d'établissements privés 
et publics, de données informatiques en format imprimé et électronique, de cassettes audio, de 
films, de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de radiographies, d'archives, nommément de 
documents imprimés sur papier, stockés sur supports magnétiques et optiques; offre de centres 
informatiques de reprise après sinistre, nommément offre de bureaux; services de gestion, de 
conservation, de stockage, de continuité, de reprise après sinistre, de conformité et de sécurité 
ayant trait au courriel; services d'enregistrement de films et de sons, nommément conservation, 
inspection, nettoyage, restauration, reproduction, catalogage de métadonnées; programmation 
informatique pour de tiers dans les domaines de l'organisation, de la mise à jour, de l'entreposage 
physique et du stockage électronique, de gestion, de la conservation et de la destruction de 
dossiers professionnels, de documents essentiels, nommément de dossiers de particuliers, 
d'entreprises, d'entités sans but lucratif ainsi que d'établissements privés et publics, de données 
informatiques en version imprimée et électronique, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de 
films, de fiches maîtresses, d'archives; services de mise en oeuvre et de test pour des tiers plans 
de reprise après sinistre; organisation, maintenance, gestion, entreposage physique et stockage 
électronique, conservation et destruction de documents d'affaires et essentiels, de données 
informatiques, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de films et de fiches maîtresses; offre 
d'installations informatiques de reprise après sinistre, nommément location de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément services de sauvegarde et de 
récupération de données; soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, offre 
de programmes et d'installations de sauvegarde ainsi que dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour utilisation relativement à des services d'archivage numérique, 
nommément à l'enregistrement de fichiers et de données constitués de de courriels, de 
renseignements sur des opérations commerciales électroniques, de relevés, d'images numérisées,
de messages, de vidéos et de sons ainsi que d'autres données électroniques; services de 
recherche de virus ayant trait à de l'information et à des transmissions électroniques; services de 
consultation et de conseil concernant le respect des exigences et des normes juridiques, 
réglementaires et de fonctionnement applicables à la conservation et à la gestion de données; 
services d'enregistrement de films et de sons, nommément préservation, inspection, nettoyage, 
restauration, duplication et catalogage de métadonnées; services de découverte électronique; 
migration, auto-réparation d'applications et découverte d'actifs concernant des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs personnels mobiles pour des tiers; sauvegarde de fichiers et 
d'applications, récupération de fichiers et d'applications, transfert de fichiers et d'applications ainsi 
que migration de ceux-ci entre deux ordinateurs, restauration de fichiers et d'applications ainsi que 
vérification, identification et inventaire de fichiers, d'applications et de matériel informatique pour 
des tiers; offre d'accès à des systèmes de gestion de bande de sauvegarde en ligne pour 
permettre la consultation et l'indexage de données et d'information personnelles, d'affaires et de 
santé reproduites, nommément pour la consultation, la sauvegarde à distance et la récupération de
bandes de sauvegarde, le suivi de l'emplacement de bandes de sauvegarde, la planification de la 
livraison et du ramassage de bandes de sauvegarde, la création de rapports d'état et de rapports 
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d'activités sur de bandes de sauvegarde et la désignation de personnes autorisées à effectuer les 
tâches ou les activités susmentionnées relativement aux bandes de sauvegarde; installation de 
logiciels; mise à jour de logiciels; consultation concernant les systèmes informatiques; offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde; services de récupération de données informatiques; 
gestion des affaires, nommément services de gestion des noms de domaine; services concernant 
la protection de la propriété intellectuelle, nommément services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de sécurité, nommément services de consultation concernant la protection 
de l'information ainsi que la gestion de données et de dossiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2000 en liaison avec les services (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2010, demande no: 77/
926,721 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 
2011 sous le No. 3,936,469 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,482,040  Date de production 2010-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWI, Inc., 250 Parkway Drive, Suite 270, 
Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPER'S CHOICE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de véhicules 
de plaisance, d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques, de caravanes à sellette et 
de pièces connexes; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne d'accessoires pour véhicules de plaisance, d'équipement et de fournitures de 
camping; services d'agence et de courtage d'assurance; offre de soumissions de tarifs d'assurance
pour véhicules de plaisance.

(2) Réparation et entretien de véhicules de plaisance, d'autocaravanes, de campeurs, de 
caravanes classiques et de caravanes à sellette; remise en état sur mesure de véhicules terrestres
, nommément de véhicules de plaisance, d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques 
et de caravanes à sellette; services de réparation de carrosseries de véhicules de plaisance; 
location de véhicules de plaisance, d'autocaravanes, de campeurs, de caravanes classiques et de 
caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2010, demande no: 85041023 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le 
No. 4103953 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1482040&extension=00
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  N  de demandeo 1,487,039  Date de production 2010-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLVERA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux, à 
l'exception des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-entériques .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487039&extension=00
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  N  de demandeo 1,487,559  Date de production 2010-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 
34266 Niestetal, GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu au-dessus de la ligne et rouge au-dessous de la ligne.

Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487559&extension=00
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PRODUITS
(1) Instruments électriques de mesure, instruments électriques de commande, instruments 
électriques de régulation et instruments électriques d'analyse, tous pour le débit du courant 
électrique dans les systèmes de production d'électricité, nommément dans les installations 
photovoltaïques, les centrales éoliennes, les centrales hydroélectriques et les systèmes de 
génération pour la conversion d'énergie électromécanique; instruments électriques de mesure, 
instruments électriques de commande, instruments électriques de régulation et instruments 
électriques d'analyse, tous pour les technologies et les télécommunications à haute fréquence; 
transformateurs électriques, onduleurs, accumulateurs électriques et régulateurs électriques pour 
systèmes de production d'électricité, nommément pour centrales solaires, turbines éoliennes, 
centrales hydroélectriques et systèmes de génération pour la conversion d'énergie 
électromécanique; centrales d'alimentation électrique, nommément centrales solaires, centrales 
éoliennes, centrales hydroélectriques et systèmes de génération pour la conversion d'énergie 
électromécanique, y compris transformateurs électriques, onduleurs, accumulateurs électriques et 
régulateurs électriques; systèmes de distribution d'électricité, y compris transformateurs électriques
, onduleurs et accumulateurs électriques; matériel informatique ainsi que groupes 
microprocesseurs; panneaux d'affichage électrique pour surveiller les données d'une centrale 
solaire ou d'un onduleur; installations photovoltaïques de production d'énergie constituées de 
panneaux solaires, d'onduleurs, d'accumulateurs électriques et de matériel informatique; logiciels 
pour la configuration et la conception de centrales solaires et la communication avec des onduleurs
; logiciels d'évaluation pour onduleurs dans les installations photovoltaïques; enregistreurs de 
données pour la collecte et la transmission de données provenant d'équipement de production 
d'énergie, nommément de centrales photovoltaïques.

(2) Constructions transportables en métal pour appareils électriques, nommément pour onduleurs.

(3) Guides d'utilisation et matériel didactique sous forme imprimée, nommément feuilles de travail, 
dépliants, chemises de classement pour papiers, dossiers pour fournitures de bureau et prospectus
pour utilisation dans le domaine de la technologie solaire.

SERVICES
(1) Enseignement et formation relativement à la technologie solaire.

(2) Services de portail Internet, nommément diffusion d'information dans le domaine de l'énergie 
renouvelable par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,489,720  Date de production 2010-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS SOFINA 
INC., 100 Commerce Valley Drive West, 9th 
Floor, Markham, ONTARIO L3T 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN DANIELE NATURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN DANIELE NATURA est « Saint Daniel Nature ».

PRODUITS
Viandes et produits à base de viande de spécialité, nommément viande salée à sec, viande fumée,
viande cuite, viande transformée, nommément salami, mortadelle et jambon, charcuteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489720&extension=00


  1,498,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 20

  N  de demandeo 1,498,928  Date de production 2010-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1498928&extension=00
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  N  de demandeo 1,503,010  Date de production 2010-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lift Philanthropy Partners Society, 1000-510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT
PRODUITS
Publications imprimées, matériel électronique, matériel de présentation et ressources 
pédagogiques, nommément brochures, dépliants, manuels, guides, diagrammes, formulaires, 
plans, enregistrements vidéonumériques et audionumériques préenregistrés téléchargeables ainsi 
que CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéonumériques et 
audionumériques, tous dans le domaine de la promotion de l'innovation sociale en 
Colombie-Britannique, nommément pour le développement de nouvelles stratégies, de nouveaux 
concepts, de nouvelles idées et de nouvelles organisations qui répondent aux besoins sociaux de 
la population de la Colombie-Britannique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1503010&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine du placement de capital de
risque pour favoriser le bien-être collectif et la prospérité économique.

(2) Sensibilisation en matière d'objectifs philanthropiques, nommément sensibilisation du public à la
croissance et à l'influence d'organismes sans but lucratif et sensibilisation du public aux 
changements sociaux mesurables par le sport, les saines habitudes de vie, l'alphabétisation et 
l'éducation.

(3) Services à des organismes sans but lucratif, nommément services de consultation en 
placement, nommément services de consultation ayant trait à l'obtention de dons et de 
commandites, offre d'accès à un réseau d'experts dans les domaines des services de consultation 
en gestion des affaires, de l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing, 
services de consultation en ressources humaines et services juridiques, offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des organismes sans but lucratif, nommément 
renforcement des aptitudes et des compétences de personnes à l'emploi d'organismes sans but 
lucratif, nommément en communications, en écriture, en art oratoire et en comptabilité de base; 
planification des affaires et planification financière, services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de la mesure et de la communication de données, nommément de la mesure et de la
communication des répercussions des programmes d'organismes sans but lucratif sur les 
participants individuels et leurs communautés, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du soutien à la gestion et des répercussions positives des programmes sans but lucratif 
sur les participants individuels et leurs communautés.

(4) Services de renseignements commerciaux pour déterminer, définir, développer et mettre en 
oeuvre des efforts, des occasions, des stratégies et des initiatives, nommément des stratégies 
d'élaboration, de financement, de sélection, de contribution et de mesure relatives aux partenariats 
pour la promotion et le développement de changements sociaux positifs.

(5) Exploitation et utilisation de plateformes Web, nommément hébergement de sites Web et de 
blogues ainsi qu'utilisation de services de réseautage social en ligne pour favoriser le bien-être 
collectif et la prospérité économique par l'intermédiaire d'une entreprise philanthropique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,512,965  Date de production 2011-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fate Therapeutics, Inc., 3535 General Atomics 
Court, Suite 200, Sand Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, 
l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de quatre formes circulaires au tracé noir reliées par un trait noir formant un cercle 
central irrégulier. Le cercle du haut est bleu, ceux de gauche et de droite sont verts, et celui du bas 
est orange. Le blanc dans le cercle central représente l'arrière-plan 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=1512965&extension=00
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PRODUITS
(1) Réactifs pour la recherche, nommément pour la recherche liée à la découverte et au 
développement de médicaments.

(2) Agents thérapeutiques pour réparer les cellules et les tissus endommagés; réactifs médicaux à 
usage clinique pour laboratoires médicaux; réactifs médicaux à usage clinique destinés à un usage
médical.

(3) Réactifs pour la recherche, nommément pour la recherche liée à la découverte et au 
développement de médicaments; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques ou médicaux; 
agents thérapeutiques pour réparer les cellules et les tissus endommagés; réactifs médicaux à 
usage clinique pour laboratoires médicaux; réactifs médicaux à usage clinique pour le diagnostic 
médical; réactifs médicaux à usage clinique pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour
laboratoires cliniques.

SERVICES
Recherche-développement médical et clinique pour des tiers dans le domaine des cellules souches
; services de conseil dans les domaines de la recherche de traitement à l'aide de cellules souches, 
de la recherche sur des systèmes de modélisation de maladies, ainsi que de la découverte et du 
développement de médicaments; recherche médicale en laboratoire; recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais précliniques et cliniques dans le domaine de la réparation 
de cellules et de tissus, de cellules souches ainsi que de petits candidats-médicaments 
moléculaires et biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2010, demande no: 85/
096,320 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2010, 
demande no: 85/096,324 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
29 juillet 2010, demande no: 85/096,328 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,531 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,380 en liaison
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,041 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,517,571  Date de production 2011-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bieber Time Holdings, LLC, 11601 Wilshire 
Blvd., Suite 2200, Los Angeles, California 
90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTIN BIEBER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Justin Bieber a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517571&extension=00
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PRODUITS
(1) Sonneries téléchargeables contenant de la musique et des messages vocaux pour téléphones 
mobiles et intelligents; disques, cassettes et fichiers audiovisuels multimédias téléchargeables 
préenregistrés contenant des prestations de musique et d'humour, des oeuvres dramatiques et des
pièces de théâtre; vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, shorts, jeans, 
vestes, jupes, pantalons sport, chemisiers, robes, gilets, manteaux, chandails, foulards, maillots de 
bain, sous-vêtements, caleçons, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, 
chaussettes, bonneterie, tee-shirts, chemises à manches longues, pantalons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons de loisir, pyjamas, chaussettes; articles 
chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de plage; couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; bijoux, chaînes porte-clés (breloques)
; macarons et épingles de fantaisie décoratifs; articles en papier, nommément affiches, cartes de 
souhaits; autocollants décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur; livres et bulletins d'information dans 
les domaines de la musique, du cinéma et de la culture populaire; jouets en peluche; jouets et jeux,
nommément figurines d'action, animaux rembourrés, poupées, accessoires de poupée et 
ensembles de jeu connexes, nommément vêtements de poupée; costumes de poupée; 
microphones.

(2) Sonneries téléchargeables contenant de la musique et des messages vocaux pour téléphones 
mobiles et intelligents; disques, cassettes et fichiers audiovisuels multimédias téléchargeables 
préenregistrés contenant des prestations de musique et d'humour, des oeuvres dramatiques et des
pièces de théâtre; vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, shorts, jeans, 
vestes, jupes, pantalons sport, chemisiers, robes, gilets, manteaux, chandails, foulards, maillots de 
bain, sous-vêtements, caleçons, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, 
chaussettes, bonneterie, tee-shirts, chemises à manches longues, pantalons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons de loisir, pyjamas, chaussettes; articles 
chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de plage; couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; bijoux, chaînes porte-clés (breloques)
; macarons et épingles de fantaisie décoratifs; articles de cuisine, nommément boîtes-repas; 
articles en papier, nommément affiches, cartes de souhaits; autocollants décoratifs pour l'intérieur 
et l'extérieur; livres et bulletins d'information dans les domaines de la musique, du cinéma et de la 
culture populaire; sacs à bandoulière; jouets en peluche; jouets et jeux, nommément figurines 
d'action, animaux rembourrés, poupées, accessoires de poupée et ensembles de jeu connexes, 
nommément vêtements de poupée; costumes de poupée; étuis de transport pour ordinateurs, étuis
de transport pour appareils électroniques portatifs et téléphones mobiles; microphones.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web pour des tiers présentant de
l'information sur la musique, les célébrités, le cinéma, la télévision, l'animation, les livres de bandes
dessinées et les dessins animés ainsi que la culture populaire; exploitation d'un site Web pour des 
tiers présentant des bandes dessinées romanesques ainsi que des émissions mettant en scène 
des personnages animés et réels; production d'émissions de télévision et de films; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts; services de production 
d'événements de divertissement théâtral et multimédia; production de disques de musique et de 
vidéos musicales; prestations d'une célébrité; tenue de représentations devant public d'artistes 
musicaux, théâtraux, comiques et dramatiques; services de club d'admirateurs; exploitation de 
sites Web dans le domaine de l'information sur la musique, les célébrités et le divertissement; 
distribution de contenu audiovisuel, nommément de musique et d'émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de concerts et de représentations théâtrales 
ainsi que production de musique, d'oeuvres théâtrales, d'émissions de télévision, de films et de 
divertissement multimédia interactif, tous sur des représentations d'oeuvres musicales, 
dramatiques et théâtrales; services de divertissement, nommément services de production de 
musique, d'émissions de télévision et de films, services de production multimédia interactive; 
émissions de télévision et de divertissement sur Internet, nommément émissions de musique et de 
radio parlée, ainsi que production et distribution connexes; services d'information dans les 
domaines de la musique et des célébrités offerts par Internet; offre de sites Web de divertissement,
en l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles sur les célébrités et le
divertissement, de périodiques, de dessins animés, de bandes dessinées, de films d'animation ou 
non ainsi que de séries audiovisuelles; services de studio d'enregistrement audio; services 
d'écriture de chansons et de composition musicale pour des tiers; production de musique, 
d'enregistrements sonores et d'émissions de radio et de télévision; organisation de présentations 
de talents musicaux, dramatiques, artistiques et culturels; offre d'information en ligne ayant trait 
aux services de divertissement susmentionnés, à savoir de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de blogues et de magazines en ligne d'information sur la musique, le
cinéma, la télévision, l'animation, les livres de bandes dessinées et les dessins animés ainsi que la 
culture populaire.
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(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web pour des tiers présentant de
l'information sur la musique, les célébrités, le cinéma, la télévision, l'animation, les livres de bandes
dessinées et les dessins animés ainsi que la culture populaire; exploitation d'un site Web pour des 
tiers présentant des bandes dessinées romanesques ainsi que des émissions mettant en scène 
des personnages animés et réels; production d'émissions de télévision et de films; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts; services de production 
d'événements de divertissement théâtral et multimédia; production de disques de musique et de 
vidéos musicales; prestations d'une célébrité; tenue de représentations devant public d'artistes 
musicaux, théâtraux, comiques et dramatiques; services de club d'admirateurs; exploitation de 
sites Web dans le domaine de l'information sur la musique, les célébrités et le divertissement; 
distribution de contenu audiovisuel, nommément de musique et d'émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de concerts et de représentations théâtrales 
ainsi que production de musique, d'oeuvres théâtrales, d'émissions de télévision, de films et de 
divertissement multimédia interactif, tous sur des représentations d'oeuvres musicales, 
dramatiques et théâtrales; services de production de logiciels de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément services de production de musique, d'émissions de télévision et de 
films, services de production multimédia interactive; émissions de télévision et de divertissement 
sur Internet, nommément émissions de musique et de radio parlée, ainsi que production et 
distribution connexes; services d'information dans les domaines de la musique et des célébrités 
offerts par Internet; offre de sites Web de divertissement, en l'occurrence de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles sur les célébrités et le divertissement, de périodiques, de 
dessins animés, de bandes dessinées, de films animés ou non ainsi que de séries audiovisuelles; 
services de studio d'enregistrement audio; services d'écriture de chansons et de composition 
musicale pour des tiers; production de musique, d'enregistrements sonores et d'émissions de radio
et de télévision; organisation de présentations de talents musicaux, dramatiques, artistiques et 
culturels; offre d'information en ligne ayant trait aux services de divertissement susmentionnés, à 
savoir de publications électroniques non téléchargeables, nommément de blogues et de 
magazines en ligne d'information sur la musique, le cinéma, la télévision, l'animation, les livres de 
bandes dessinées et les dessins animés ainsi que la culture populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 septembre 2010, demande no: 85/134,919 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,533 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,526,478  Date de production 2011-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East India Company Holdings Pte. Ltd, 150
Orchard Road, Orchard Plaza, Singapore 
238841, SINGAPORE

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MOHUR
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses, pinces de cravate, diadèmes, boutons de manchette, 
épinglettes et boutons; horlogerie et instruments chronométriques, nommément petites horloges et 
montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, 
mouvements pour horloges et montres, pièces de mouvements pour horloges et montres, 
chronomètres; bijoux de fantaisie; or, argent, platine; pièces de monnaie et lingots.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport et sacs à main; 
portefeuilles, porte-monnaie, valises, mallettes, étuis de transport et sacs fourre-tout.

(3) Vêtements, nommément pour enfants, de ville, d'entraînement, tout-aller, habillés; articles 
chaussants, nommément d'entraînement, tout-aller, de soirée, habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526478&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de tâches administratives pour des tiers, nommément 
services de secrétariat, services de sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant, services de traitement de 
données et de courriel, systématisation d'information dans des bases de données, tenue de livres, 
placement et recrutement de personnel; stockage de données électroniques; compilation, stockage
, analyse, récupération et diffusion d'information sur le commerce de l'or et des métaux précieux; 
administration du commerce de l'or et d'autres métaux précieux; commerce de métaux précieux; 
services de vente au détail et activités de vente au détail liés aux opérations sur marchandises, 
boutiques en ligne et traditionnelles pour la vente de pièces de monnaie, de lingots, d'or, d'argent, 
de métaux précieux et de médailles en métaux précieux, de bijoux, d'accessoires de mode, de 
montres; promotion de la vente de produits et de services par l'organisation, l'exploitation et la 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; publicité des 
produits et des services de tiers par Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques;
comptabilité; vente aux enchères; offre de salons professionnels dans les domaines des métaux 
précieux, des placements et de la gestion financière; sondages d'opinion; traitement de données; 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines des métaux précieux, de l'analyse 
d'entreprise et financière; services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux, de pièces 
de monnaie, de lingots, d'or et d'argent.

(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services de gestion financière, de 
location-acquisition, de crédit et de prêt, services d'assurance liés à la protection de paiements 
auprès de grands magasins, ayant tous trait aux achats par carte de compte-client effectués en 
ligne, par correspondance ou en magasin; services d'agence immobilière; services d'association 
d'épargne immobilière, nommément services d'opérations hypothécaires, de prêt hypothécaire et 
d'épargne; services bancaires; services de courtier en valeurs mobilières; services financiers, 
nommément services de courtage en placements, services de courtage de marchandises, services
de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de change, services d'affacturage, services 
d'agence de logement, octroi de prêts remboursables par versements, courtage d'assurance, 
souscription d'assurances, émission de chèques de voyage, crédit-bail, prêts garantis, financement
par prêt, offre de financement pour ventes à crédit, services de banque d'épargne, évaluation 
financière de biens personnels, services de coffrets de sûreté, services d'encaissement de 
chèques, offre de distributeurs automatiques de billets, services de programmes d'épargne, 
crédit-bail immobilier, opérations hypothécaires, prêt hypothécaire, courtage de valeurs mobilières, 
services de dépôt de valeurs, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de coffrets de
sûreté, services de courtage d'assurance, agences d'assurance, services de consultation et 
d'analyse en matière de finance et de placement, services de virement d'argent, services de 
compensation de chèques, services d'administration de paiements, services de cartes de débit, 
services de chèques, services d'enregistrement, de comptabilité et de facturation visant des 
opérations financières, agences immobilières, virement électronique de fonds, émission de 
chèques de voyage; diffusion d'information financière par voie électronique; opérations financières,
nommément achat vente et commerce d'or, d'argent et d'autres métaux précieux; assurances et 
prêts concernant l'or, l'argent et d'autres métaux précieux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2011, demande no: 9714163 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 décembre 2011 sous le No. 009714163 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 1,526,479  Date de production 2011-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East India Company Holdings Pte. Ltd, 150
Orchard Road, Orchard Plaza, Singapore 
238841, SINGAPORE

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément 
petites horloges et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge 
et de montre, mouvements pour horloges et montres, pièces de mouvements pour horloges et 
montres, chronomètres; bijoux de fantaisie; or, argent, platine; pièces de monnaie et lingots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526479&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément services de
secrétariat, services de sténographie, services de réceptionniste, services de photocopie, services 
de dictée, traitement du courrier entrant et sortant, traitement de données et services de courriel, 
systématisation d'information dans des bases de données, tenue de livres, placement de personnel
et recrutement; stockage de données électroniques; promotion de la vente de produits et de 
services par l'organisation, l'administration et la supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes incitatifs; publicité des produits et des services de tiers par Internet; 
production de publicités télévisées et radiophoniques; comptabilité; vente aux enchères; offre de 
salons commerciaux dans les domaines des métaux précieux, des placements et de la gestion 
financière; sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines des métaux précieux, de l'analyse d'entreprise et de l'analyse financière; 
services de vente au détail de métaux précieux, de pièces de monnaie, de lingots et d'or.

(2) Assurance; services financiers, nommément services de courtage en placements, services de 
courtage en marchandises, services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services 
d'opérations de change, services d'affacturage, services d'agence de logement, montage financier 
en vue de l'obtention de prêts remboursables par versements, courtage d'assurance, services 
d'assurance, émission de chèques de voyage, crédit-bail, prêts garantis, financement par prêt, 
offre de financement pour ventes à crédit, services de banque d'épargne, évaluation financière de 
biens personnels, services de coffrets de sûreté, services d'encaissement de chèques, offre de 
distributeurs automatiques de billets, services de programmes d'épargne, crédit-bail immobilier, 
crédit-bail d'immeubles, opérations hypothécaires, prêt hypothécaire, courtage de valeurs 
mobilières, services de dépôt de valeurs, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services 
de coffrets de sûreté, services de courtage d'assurance, agences d'assurance, services de 
consultation et d'analyse en matière de finances et de placements, services de virement d'argent, 
services de compensation de chèques, paiement de services d'administration, services de cartes 
de débit, services de chèques, services d'enregistrement, de comptabilité et de facturation 
relativement à des opérations financières, agences immobilières, virement électronique de fonds, 
émission de chèques de voyage; services d'agence immobilière; services d'association d'épargne 
immobilière, nommément services de prêt sur créances hypothécaires, de prêt hypothécaire et de 
dépôt d'épargne; services bancaires; services de courtier en valeurs mobilières; services financiers
offerts par Internet, nommément courtage de valeurs mobilières, services de dépôt de valeurs, 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; émission de bons de valeur ayant trait à des 
programmes de récompenses et de fidélisation; diffusion d'information financière par voie 
électronique; opérations financières, nommément achat, vente et commerce d'or et d'autres 
métaux précieux; assurance et prêts concernant l'or et les métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 9244501 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,533,455  Date de production 2011-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlogHer Inc., 1301 Shoreway Road, Suite 340, 
Belmont, CA 94002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOGHER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533455&extension=00
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SERVICES
Services de messagerie électronique; services de messagerie instantanée, services de messagerie
Web et services de messagerie textuelle; transmission de contenu créé par l'utilisateur par Internet;
transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu multimédia mis à jour 
par courriel, messagerie instantanée, messagerie textuelle et par un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques et de communication;, nommément réseaux de téléphonie 
cellulaire, réseaux 3G, réseaux 4G, réseaux LTE, réseaux d'accès sans fil à Internet; offre de 
forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de commentaires, 
d'information, de blogues et de contenu multimédia entre utilisateurs, sur Internet, permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de
l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur par Internet; offre de forums communautaires 
en ligne pour que les utilisateurs puissent afficher, regarder, partager, critiquer, évaluer et 
commenter le contenu multimédia, les vidéos, les films, les photos, le contenu audio, les 
animations, les illustrations, les images, le texte, l'information et d'autre contenu créé par 
l'utilisateur par Internet; services de diffusion par Internet, nommément téléchargement vers 
l'amont, téléchargement vers l'aval, présentation, affichage, marquage, partage et transmission 
électronique de messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu 
audio, animations, illustrations, images, texte, information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; 
offre d'un portail de partage de vidéos; services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication pour une interaction en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche ainsi que d'appareils 
de communication avec et sans fil; permettre à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, messagerie instantanée ou un site Web sur des sujets d'intérêt général; 
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social et
les médias sociaux; organisation et tenue de conférences dans le domaine des entreprises de 
médias sociaux; organisation d'expositions et d'évènements en ligne et en personne dans le 
domaine des entreprises de médias sociaux; offre d'information, de critiques, de recommandations 
personnalisées et de services de divertissement concernant l'art et le design, les affaires, la 
carrière, les finances personnelles, les livres, la mode, le féminisme, l'éducation des enfants, la 
santé, le bien-être et la bonne condition physique, la politique, la religion, le milieu académique, les
relations personnelles et le voyage sous forme de balados et webémissions par Internet; services 
d'éducation et de formation, nommément organisation et offre de formation personnelle, de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine des entreprises de médias sociaux; 
offre de forums en ligne pour permettre aux utilisateurs de consulter les vidéos, les films, les 
photos, le contenu audio, les animations, les illustrations, les images, le texte, l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs; hébergement et création d'une communauté en ligne pour 
le partage d'information, de photos, de contenu audio et vidéo sur l'art et le design, les affaires, la 
carrière, les finances personnelles, les livres, la mode, le féminisme, l'éducation des enfants, la 
santé, le bien-être et la bonne condition physique, la politique, la religion, l'éducation, les relations 
personnelles et le voyage ainsi que pour prendre part aux médias sociaux et au réseautage social; 
services de réseautage social en ligne, nommément faciliter les interactions sociales entre 
personnes, les rencontres sociales ainsi que la recherche de personnes ayant certains 
passe-temps, intérêts, expériences et opinions sociales et la communication avec ces personnes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,534,201  Date de production 2011-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
lettre B est bleu.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky écossais, whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs; 
spiritueux, nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky; liqueurs; 
apéritifs; cocktails. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534201&extension=00
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SERVICES
Éducation dans les domaines des arts, de la musique, de la culture générale, du sport, 
nommément du golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de 
l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la consommation d'alcool et des boissons; formation 
dans les domaines des arts, de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, 
du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons 
alcoolisées, de la consommation d'alcool et des boissons; activités de divertissement, nommément 
planification de fêtes pour des tiers et organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, d'activités sportives dans les 
domaines du golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de tournois 
sportifs, nommément de tournois de golf, de tournois de football, de tournois de soccer, de tournois
de hockey, de tournois de baseball, de tournois de basketball, de compétitions sportives dans les 
domaines du golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball, du basketball et d'évènements 
culturels, nommément de conférences et de colloques dans les domaines des arts, de la musique, 
de l'hébergement et de la culture générale; représentations devant public de musiciens et d'autres 
artistes, nommément de magiciens, de comédiens, de chanteurs, de danseurs; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines des
arts, de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la 
consommation d'alcool et des boissons; diffusion en continu, diffusion, transmission, partage et 
reproduction de présentations audio et vidéo et d'images au moyen de services de 
communications électroniques, nommément exploitation d'un site Web contenant des forums de 
discussion en ligne dans les domaines des évènements communautaires, des sujets d'intérêt 
commun pour les utilisateurs et des passe-temps pour l'offre de clavardage en ligne, de services 
de courriel, de supports de données, de supports d'enregistrement vierges, d'Internet, de 
communications mobiles, de communications sans fil, de la radio, de la télévision dans les 
domaines des arts, de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, du football
, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, 
de la consommation d'alcool et des boissons; organisation de compétitions en ligne dans les 
domaines des arts, de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, du football
, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, 
de la consommation d'alcool et des boissons; organisation d'expositions dans les domaines des 
arts, de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la 
consommation d'alcool et des boissons; organisation de compétitions dans les domaines des arts, 
de la musique, de la culture générale, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la 
consommation d'alcool et des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2011, demande no: 010060275 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,535,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 39

  N  de demandeo 1,535,319  Date de production 2011-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Ridge Brands Co., 5 High Ridge Park, 
Stamford, Connecticut 06905, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEWATER FRESH
PRODUITS
Savon et savon liquide pour le corps pour hygiène personnelle, sauf pour la 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=1535319&extension=00
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  N  de demandeo 1,538,416  Date de production 2011-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER LONDON
PRODUITS
(1) Vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; hydratants 
et huiles à cuticules; enlève-cuticules; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles; hydratants et produits de soins des pieds non
médicamenteux; lotions pour le corps et les mains; ensembles, à savoir trousses de soins des 
ongles constituées des produits suivants : vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche
de finition pour les ongles, hydratants et huiles à cuticules, enlève-cuticules, dissolvant à vernis à 
ongles, produits de soins des ongles, durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément 
produits de soins des ongles pour favoriser la pousse des ongles, hydratants et produits de soins 
des pieds non médicamenteux ou lotions pour le corps et les mains; brillants à lèvres.

(2) Rouges à lèvres, crayons à lèvres, palettes de brillants à lèvres, baumes à lèvres et produits de
soins des lèvres, à savoir produits de soins des lèvres non médicamenteux; ombres à paupières, 
palettes d'ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, maquillage 
pour les yeux, mascara, crayons à sourcils; fards à joues; crèmes colorées à usages multiples, 
nommément crèmes colorées cosmétiques pour la peau, poudres et gels pour le visage.

(3) Traceurs liquides pour les yeux, crèmes colorées à usages multiples, nommément crèmes 
colorées cosmétiques pour la peau.

(4) Vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; hydratants 
et huiles à cuticules; enlève-cuticules; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles; hydratants et produits de soins des pieds non
médicamenteux; lotions pour le corps et les mains; ensembles, à savoir trousses de soins des 
ongles constituées des produits suivants : vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche
de finition pour les ongles, hydratants et huiles à cuticules, enlève-cuticules, dissolvant à vernis à 
ongles, produits de soins des ongles, durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément 
produits de soins des ongles non médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles, hydratants 
et produits de soins des pieds non médicamenteux ou lotions pour le corps et les mains; rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres et produits de soins des lèvres, à savoir produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; ombres à paupières, crayons pour les yeux, maquillage pour
les yeux, mascara, fards à joues; poudres et gels pour le visage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538416&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et de traitements pour les soins 
des ongles, des mains, des pieds et du corps.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et de traitements pour les soins 
des ongles, des mains, des pieds et du corps; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1); 
mai 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 février 2011, demande no: 85/234,868 en liaison avec le même genre de produits
(1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2011, demande no: 85/234,874 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,230,620 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,479,132 en liaison avec les produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,188 en liaison avec les produits
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,541,249  Date de production 2011-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omit, LLC, 9600 Toledo Way, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Tridents de Neptune
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1541249&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, pantalons, cardigans, manteaux, chandails, 
pulls, pantalons de gymnastique, jeans, vêtements d'intérieur, vêtements de planche à neige, 
nommément pantalons, blousons, visières, vêtements de surf, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

(2) Produits faits de cuir et de similicuir, nommément porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de transport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, et sacs à dos, sacs 
banane, havresacs, sacs de taille, chaînes porte-clés en similicuir, portefeuilles avec porte-clés et 
étuis porte-clés, petits sacs à dos, valises, étuis en cuir, portefeuilles, pochettes en cuir, valises et 
malles, étiquettes à bagages, livres de poche, pochettes et sacs vendus vides pour fixer à des sacs
à dos, pochettes porte-clés, mallettes de toilette vendues vides; vêtements, nommément 
chaussettes, chemises, maillots de bain, ceintures, gants pour se réchauffer et gants de sport, 
shorts, vestes, caleçons, pantalons, gilets, cardigans, gaines à compression avec coude coussiné, 
manteaux, chandails, pulls, shorts et pantalons de gymnastique, bandeaux absorbants, bandeaux, 
jeans, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
ceintures porte-monnaie, mouchoirs de cou, fichus, foulards, cravates, masques de ski, vêtements 
de planche à neige, nommément combinaisons, pantalons, vestes, gants, visières, vêtements de 
surf, vêtements de bain, trench-coats, combinaisons isothermes, serre-poignets; bavoirs en tissu 
pour enfants; vêtements pour enfants, nommément chasubles, barboteuses; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et 
tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2011, demande no: 85/
254,780 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2014 sous le No. 4637451 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,542,514  Date de production 2011-09-07
 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
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

NSSMC
PRODUITS
Gaz et produits chimiques industriels pour les industries de la fabrication de l'acier, du coulage des 
métaux, de la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production de ciment et du soudage, 
nommément acénaphtènes, résines acryliques à l'état brut, alcalis, iodures alcalins, métaux 
alcalins, métaux alcalino-terreux, alumine, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, silicate 
d'aluminium, ammoniac, sulfate d'ammonium, engrais au sulfate d'ammonium, anhydrides, 
anthracène, argon, résines artificielles à l'état brut, fluides auxiliaires pour abrasifs, composés de 
baryum, bases (produits chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, biphényles, bisphénol 
A, flux de brasage, silicate de calcium, carbazole, composés du carbone, noir de carbone, charbon 
pour filtres, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, adjuvants du béton, 
compositions céramiques pour le frittage, à savoir granules et poudres, matériaux de céramique en
particules utilisés comme agents filtrants, produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques, coumarine, résine de coumarone, 
crésol, cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, dihydrocoumarine, diphénylbenzène, 
divinylbenzène, glace sèche (dioxyde de carbone), résines époxydes à l'état brut, engrais, matières
filtrantes à base de matières plastiques à l'état brut, fluorène, agents liants pour la fonderie, coke 
de fonderie utilisé comme produits chimiques, hélium, hydrogène, indènes, indoles, isoquinoléines,
krypton, carbonate de chaux, cristaux liquides, carbonate de magnésium, méthanol, 
méthylnaphtalène, naphtalène, néon, azote, composés organométalliques, oxygène, 
p-benzoylphényl, phénanthrène, phénol à usage industriel, résines phénoliques, anhydride 
phthalique, matières plastiques à l'état brut, résines polyamides, résines de polypropylène, résines 
de polystyrène, pyrène, pyridine, quinaldine, terres rares, enduits protecteurs pour filtres couleur 
d'écrans à cristaux liquides en tant que produits chimiques, sel brut, sels pour engrais, sels de 
terres rares, sels de métaux alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, styrène, résines synthétiques à 
l'état brut, terphényle, anhydride tétrachlorophtalique, tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de 
titane, toluène, produits chimiques de soudage, flux de soudage, xénon, xylénol, zircone. Huiles 
anticorrosion; graisses antirouille; encre (toner) pour photocopieurs; pigments pour la fabrication de
peintures; encre d'imprimerie; encre de revêtement de sérigraphie. Colonnes d'affichage en métal; 
rouleaux d'alliages de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; alliages pour 
électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de métaux non ferreux; alliages 
résistants à la chaleur, aux acides et à la corrosion; aluminium; papier d'aluminium; tuyaux en 
aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, pièces structurales d'automobile, de construction;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542514&extension=00
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fil d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'appui en métal pour le renforcement structurel;
ancrages; cornières en métal pour le renforcement structurel; robinets d'équerre en métal, sauf les 
robinets d'équerre étant des composants de machines; fils d'antenne; métaux communs antifriction
; métal antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage en métal pour protéger le 
corps, les bâtiments et d'autres structures, les aéronefs, les navires et les véhicules contre les 
projectiles d'armes; récifs artificiels en métal; valves de régulation automatiques en métal, sauf les 
valves de régulation étant des composants de machines; clapets à bille en métal, sauf les clapets à
bille étant des composants de machines; acier en boule à usage général dans l'industrie et la 
fabrication; bandes en métal pour attacher; métal en barre pour la construction; barres pour rails en
métal; panneaux de navigation non lumineux en métal; cloches d'avertissement; cloches pour 
animaux; billettes, nommément blocs de métal pour des processus de forgeage; fixations en métal 
pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en métal pour le laminage; boulons (quincaillerie
) en métal; flèches pour engins de chantier; bouteilles en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
boîtes de rangement en métal commun; supports en métal pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; laiton et ses alliages; laiton en 
feuilles, en bandes et en barres à usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de 
brasage; statues en bronze; plaques en métal pour la construction; matériaux de construction en 
métal, nommément tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que les pièces et 
les machines connexes; panneaux de construction en métal; bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels en métal; immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels transportables en 
métal; bouées de balisage; robinets à papillon en métal, sauf les robinets à papillon étant des 
composants de machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles et fils de fixation; 
boîtes en métal pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, d'huile et de peinture; 
cuvelages métalliques pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute ou mi-ouvrée; acier 
moulé; roulettes en métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane ou alliages de 
titane laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et poudres connexes pour la 
fabrication ultérieure; plafonds en métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules, 
nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées en métal; 
chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; parement en métal pour la 
construction; pinces en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants de 
rangement; accessoires de plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et bobines d'acier 
laminées à froid; colliers de fixation en métal pour tuyaux; tuyaux collecteurs de liquides et de gaz 
en métal; colonnes en métal pour la construction; jauges en métal commun pour véhicules, 
nommément indicateurs de niveau de liquide, de la pression et de la température; oeuvres d'art en 
métal commun, nommément de sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal 
pour carburant liquide; conteneurs d'entreposage en métal; contenants en métal pour l'entreposage
d'acides; contenants en métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme de feuilles
, de bandes et de barres à usage industriel général; cuivre brut ou mi-ouvré; goupilles fendues; 
raccords en métal pour tuyaux; glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de drainage 
en métal; caillebotis en métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; coudes pour tuyaux en métal; feuilles d'acier magnétiques; 
aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques de connexion pour rails; accessoires en métal 
pour le mobilier; accessoires en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie en métal; brides de 
canalisation en métal; colliers de tuyaux en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de
sol en métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à usage industriel général; 
enclumes en acier; moules de fonderie en métal; structures en métal pour immeubles à bureaux, 
entrepôts et immeubles résidentiels préfabriqués; cadres en métal pour la construction; charpentes
en métal pour la construction; acier de décolletage sous forme de plaques et de feuilles; 
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immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels entièrement métalliques; aciers 
galvanisés sous forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal, nommément 
joints statiques de tuyaux, joints pour moteurs; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; 
dalles funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules automobiles; garde-fous pour rues; 
garde-fous en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; 
quincaillerie, nommément boulons, clous, écrous, vis et ressorts; outils de quincaillerie à main; tôle 
forte en acier; barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; acier fretté; fers à 
cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage 
industriels en métal; lingots en métal commun; lingots de métaux sauf les métaux précieux; fer; 
minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, 
manches et épingles; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou 
mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels; palettes de chargement et de déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de 
verrouillage en métal, sauf les serrures électriques, nommément cadenas, serrures de porte, 
verrous d'arme et serrures à combinaison; outils de serrurier, nommément barillets de serrure, 
gorges de serrure, crochets de serrure, machines à fabriquer des clés et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour la fixation de courroies pour machines; magnésium; plaques 
d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulures d'admission et collecteurs d'échappement 
pour automobiles; collecteurs en métal pour pipelines; rails en métal pour funiculaires; voies 
ferrées en métal; bouteille en métal pour valves de compression d'air et de compression de liquide;
conduits en métal, pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides en métal 
pour tuyaux; plaque de fondation en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour l'emballage, 
pour le transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en métal, nommément supports 
de fixation, supports pour tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment, autres que des pièces de 
machines; tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales
d'automobile, pour la construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies de machine 
en métal; poulies de traction en métal, ressorts de quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces 
de machines; tôles pour la construction; butoirs en métal pour contenants d'emballage industriel; 
tombeaux en métal; fils en métal; métal forgé sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales d'automobile, pour la construction; 
feuilles métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; bacs de rangement 
métalliques; bouchons métalliques pour contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; 
tuyaux métalliques pour aspirateurs; porte-clés métalliques; panneaux routiers métalliques non 
lumineux et non mécaniques; piscines métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; clés de remontage métalliques; 
métaux et leurs alliages; métaux bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en 
métal; moulages de fonderie; clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non électriques 
en métal commun; métaux non ferreux et leurs alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie 
en métal, nommément écrous, vis; tuyaux d'huile; minerais; minerais de métal commun; minerais 
de métal, sauf le sodium, le potassium et le calcium, non compris dans les combustibles; 
conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureaux; cloisons mobiles de bureaux en 
métal; piquets de tente en métal; conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; pieux
en métal pour la construction; colonnes en métal pour la construction; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en 
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métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes en métaux et leurs alliages pour le 
transfert de liquides et de gaz autres que des pièces de machines ou des pièces de systèmes de 
refroidissement, de chauffage et de distillation; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en métal pour le pétrole et le gaz, l'eau 
et les eaux d'égout, la climatisation et à usage sanitaire; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; 
plaques; bouchons de vidange en métal; poteaux en métal pour la construction et l'éclairage des 
rues; poteaux de clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poulaillers en métal; 
maisons métalliques préfabriquées ainsi que cloisons et panneaux métalliques préfabriqués 
connexes; modules de construction préfabriqués en métal à assembler; ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal pour charpentes ou montures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; traverses de chemin de fer en métal; rails pour 
voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; alliages 
de terres rares pour aimants; métaux résistants à la chaleur pour la construction; barres d'armature
en métal pour la construction; renforts structurels en métal de courroies pour machines; renforts 
structurels en métal de tuyaux pour le transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement, 
en métal pour le béton, nommément barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz 
et l'eau; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; 
tiges en métal pour le soudage; métal laminé et coulé pour la construction; acier laminé; 
couvertures en métal; solin de toit en métal; toiture en métal; câbles en métal; coffrets de sûreté; 
coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons 
hermétiques en métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, rideaux de 
palplanche et plaques à usage industriel général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le 
béton; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux en métal; alliage d'étain 
plaqué argent; brasure en argent; soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil 
de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts de mobilier, éperons; 
acier inoxydable sous forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de laminage; alliages
d'acier; cornières en acier, billes en acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel 
général; immeubles à bureaux en acier; câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; 
charpentes d'acier préfabriquées pour la construction; solives en acier pour la construction; 
conduites d'eau et de gaz en acier ou métalliques; palettes en acier; panneaux en acier pour 
revêtements de sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré 
pour pièces de coussin gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour 
chaudières [produits semi-finis]; plaques d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la 
construction; poteaux et tubes d'acier pour pièces de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons 
d'acier, bandes d'acier et poteaux coniques d'acier pour la construction; roues en acier; tubes 
d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour 
roulements; aciers pour chaudières; aciers pour pièces de machines; aciers pour récipients sous 
pression; aciers pour pièces de navires; acier résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; 
étriers en métaux; blindage métallique sous forme de quenouille ou de couvercle pour protéger les 
vis des tuyaux; pentures en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; réservoirs en 
métal pour l'entreposage de fluides; tantale (métal); fils en métal pour nouer; étain; acier 
chromé-chromaté ouvré sous forme de feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures 
en fer-blanc; batterie de cuisine en étain; titane; alliages de titane; titane ouvré sous forme de 
barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal vendues vides; pièges pour animaux sauvages; 
corsets d'arbres en métal; treillis en métal; tungstène; métaux communs et alliages bruts et 
mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; étaux en métal; revêtement de mus en métal pour 
bâtiments; revêtements muraux en métal pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau 
en métal; pièges pour animaux sauvages; toiles métalliques; fil de métal commun pour la fixation; 
fil en alliage de métaux communs pour la fixation; fil en métal pour le soudage; câble métallique; 
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oeuvres d'art en métal commun, nommément sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la 
fixation; zinc et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. 
Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour machines, 
sauf ceux pour les véhicules terrestres mais incluant les pièces pour tous les types de moteurs ca 
et de moteurs cc; actionneurs pour véhicules aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; 
moteurs d'avion; moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la 
fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes étant des accessoires pour la photocomposition et
l'impression en relief; machines de production d'ammoniac; machines à recuire le métal; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines pour le décapage de surfaces en métal; machines pour l'étamage de surfaces en métal; 
finisseuses d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour machinerie 
industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements de machine, 
non conçus pour les véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; variateurs Beier;
variateurs Beier cyclo, à savoir réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour moteurs; 
machines à plier; machines à mouler par soufflage; tubes de chaudières en tant que pièces de 
machines industrielles; freins de machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
tôles en laiton pour machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à butane; 
dispositifs d'alimentation pour carburateur; carburateurs; machines à couler pour métaux non 
ferreux; machines de fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, notamment 
séparateurs centrifuges; alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de classement 
pour classer des matières solides en suspension dans des liquides; machines de préparation et de 
fabrication de charbon et de minerais; laminoirs à froid pour métaux non ferreux; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation pour le traitement chimique; engins
et appareils de chantier, nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée continue; 
machines de frittage continu; unités de commande électroniques pour machines industrielles, 
moteurs; unités de commande électroniques pour machines pour le travail des métaux, engins de 
chantier ainsi que machines de chargement et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre en cuivre pour l'impression sur 
tissus; raccords pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; 
pelle-grue sur chenilles; concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à broyer pour 
le travail des métaux, la construction, le chargement et le déchargement ainsi que le traitement 
chimique; concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareil de séparation cryogénique 
constitués de filtres à air, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de compresseurs, pour la 
production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe du papier et du métal; machines de 
coupe pour le travail des métaux et la construction; entraînement cyclo; réducteurs cyclo pour 
machinerie industrielle; boîtes de rangement de cylindres; génératrices cc; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses; machines de creusage, nommément rétrocaveuses 
et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; excavateurs à la drague; machines de 
drainage pour la construction, nommément machines pour le creusage de tranchées de drainage 
et la pose de conduits d'évacuation; appareils de forage flottants ou non; tours de forage; tambours
pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines industrielles pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés électriques; mélangeurs électriques pour la maison; 
machines électriques pour le polissage de surfaces en métal; polisseuses-lustreuses électriques à 
usage domestique; bobineuses électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques pour machines industrielles; 
machines de récupération d'éthane pour centrales pétrolières et gazières; excavatrices et pièces 
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connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
extrudeuses de métal pour la fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation pour 
l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; 
machines pour l'alimentation en carburant et en eau de chaudières; machines de revêtement par 
pellicule à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerai; machines de production par frittage pour les industries chimiques; machines
de fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; machines de fabrication de sel pour 
les industries chimiques; trancheuses pour la construction; presses, cisailles pour la fabrication de 
métal; machines de traitement et de fabrication de minerais pour l'exploitation minière; presses à 
forger; équipement de liquéfaction des gaz à usage industriel; équipement de séparation des gaz à
usage industriel; gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de produits 
de biomasse; coupleurs d'engrenage et de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction et pièces
de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et machines industrielles; génératrices
; machines de meulage de métaux à usage industriel; guides pour machines à travailler les métaux
; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, tournevis, pinces, clés, clés à douille, autres que 
manuels; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; échangeurs de chaleur 
étant des pièces de machines à usage industriel; liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; 
machines à ourler; récipients sous haute pression; appareils de nettoyage à haute pression; 
supports pour machines-outils à travailler les métaux; contrôleur hydraulique pour machines 
industrielles, moteurs; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture de portes, pièces de 
machines; presses hydrauliques; pompes hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines 
industrielles; valves hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène constitués de 
condenseurs, de compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie ainsi qu'autres pièces
et accessoires pour moteurs; machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariot à 
lingots; machines de moulage par injection-soufflage; trancheuses; gros instruments agricoles, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, cultivateurs pour paillis, charrues; niveleuses de sol pour le 
génie civil et la construction; aimants de levage; grue sur camion à éléments articulés; équipement 
de gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; 
carburateurs à gaz naturel liquéfié (GNL); machines de chargement et de déchargement, 
nommément grues, engins de levage; carburateurs à gaz de pétrole liquéfiés (GPL); 
accouplements de machine ainsi qu'engrenages et courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et courroies de machines pour 
machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
équipement de revêtement à MEMS [systèmes microélectromécaniques]; équipement de gravure à
MEMS [systèmes microélectromécaniques]; machines à tirer le métal; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et machines à percer pour le travail des 
métaux; broyeurs pour la fabrication d'acier et de fer; fraiseuses; berlines; chariots et camions de 
roulage pour les mines; bétonnières, mélangeurs à béton; moteurs pour machines industrielles, 
sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles non conçus 
pour les véhicules terrestres; machines à mouler pour le travail des métaux; silencieux pour 
moteurs; condenseurs de gaz naturel; moteurs de bateau; moteurs d'entraînement non électriques,
nommément locomotives non conçues pour les véhicules terrestres autres que els moulins à eau 
et les éoliennes; buses et lames de turbines; refroidisseurs d'huile de moteurs pour l'aéronautique; 
machines de raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la 
fabrication d'alcools, d'acides carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; raboteuses pour le travail des
métaux; pièces et accessoires pour locomotives de chemin de fer; pièces pour locomotives non 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour moteurs pour machines industrielles; usines à 



  1,542,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 50

tubes; pistons; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques projetés dans un
réseaux de tubes au moyen d'air comprimé; raccords d'alimentation; presses à usage industriel 
pour le traitement chimique; presses pour le travail des métaux; réservoirs sous pression; matrices 
imprimantes; machines d'impression, nommément presses à imprimer; diaphragmes de pompe; 
pompes à chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes volumétriques en tant que 
pièces de machines, de moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; engrenages réducteurs pour machines 
industrielles non conçus pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la stabilisation 
de la couche de base et des couches de roulement, nommément stabilisateurs de sols et 
recycleurs de routes; robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; rouleaux pour laminoirs; flotteurs à écran; laminoirs à profilés; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou 
connecteurs d'arbres pour pièces de machines non conçus pour les véhicules terrestres; essieux et
axes pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément 
machines à travailler le métal pour le cisaillage de métaux; apparaux de levage et pignons; 
amortisseurs pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; navettes
de tissage; silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de silicium pour 
l'industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de couches minces; machines de frittage et de 
traitement; supports à chariot pour utilisation avec des tours; ressorts pour machinerie industrielle; 
empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour l'empilement de matériaux 
en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales en piles de stockage; appareils de reprise
pour empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour la récupération de 
matériaux en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales de piles de stockage; 
démarreurs de moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; accumulateurs de vapeur, 
nommément dispositif de stockage d'énergie constitué d'un réservoir en acier isolé contenant de 
l'eau chaude et de la vapeur sous pression; chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage 
coniques en acier, également conique; convertisseurs pour la fabrication d'acier pour la conversion
de fonte brute en acier à l'aide d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la 
transformation d'acier en feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour bateaux; 
redresseurs de métal; compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; machines 
de fabrication de résine synthétique; fileteuses pour la coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en 
métal; boîtes de transfert pour machinerie industrielle; arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail
des métaux; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la purification de l'eau; 
déchargeuses, nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en 
vrac sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à usage domestique; valves pour 
machinerie industrielle non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à usage 
industriel, nommément vibrateurs de béton; laveuses; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de machines;
soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; laminoirs à fil machine; 
machines à tisser. Abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage général; fils de 
bobine; calculatrices; unités centrales de traitement (processeurs); puces d'ordinateur pour circuits 
intégrés; projecteurs cinématographiques, caméras de cinéma et pellicules cinématographiques; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques
d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, numériseurs, claviers, souris; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour le contrôle des processus de fabrication de 
l'acier; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de 
données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la récupération de données, la 
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conversion de données ou de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, le cryptage de données, l'entreposage de données, le stockage électronique de 
données dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la distribution, du transport, 
des finances, des télécommunications et de l'administration publique; ordinateurs; machines de 
coupe à arc électriques pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; avertisseurs 
sonores électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; appareils de mesure et 
d'essai électriques ou magnétiques; équipement de distribution et de contrôle d'électricité, 
nommément réacteurs électriques pour machinerie industrielle; transformateurs d'énergie 
électrique; soudeuses électriques; bobines électriques; électrodes pour machinerie industrielle; 
électrodes de soudage; électroaimants; agendas électroniques; périodiques électroniques 
téléchargeables; circuits électriques imprimés flexibles; galvanomètres; dissipateurs thermiques 
pour refroidir les ordinateurs; dissipateurs thermiques pour refroidir les microprocesseurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les lampes à diode électroluminescente; dissipateurs 
thermiques pour refroidir les circuits intégrés; dissipateurs thermiques pour refroidir les éléments 
de semiconducteurs; régulateurs d'induction; cartes intelligentes vierges; circuits intégrés; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour ordinateurs; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, 
compas de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits chimiques en laboratoire, 
verrerie de laboratoire, flacons de laboratoire, chauffe-ballons de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames porte-objets 
de laboratoire, mélangeurs de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de laboratoire; lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts à usage autre que 
médical et lasers pour machines à couper les métaux; batteries à usage général, nommément 
batteries secondaires au lithium-ion; noyaux magnétiques pour moteurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; codeurs magnétiques pour le codage de données sur des supports magnétiques, 
nommément des disquettes, des disques durs, des cartes en plastique à bande magnétique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément ruban à mesurer, micromètres, 
fausses équerres, pluviomètres, décibelmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau; 
galvanomètres à surface en métal; moniteurs d'ordinateur; instruments et appareils d'optique, 
nommément appareils photo et lasers pour la mesure de l'épaisseur, lecteurs de caractères 
optiques; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges; ozoniseurs; 
ozonateurs; compensateurs de phase pour la fourniture de volt-ampères en avance de phase ou 
réactifs; photocopieurs, nommément photocopieurs photographiques, photocopieurs 
électrostatiques et photocopieurs thermiques; instruments et appareils photographiques, 
nommément appareils photo, pellicule photographique; téléphones portatifs; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément génératrices, interrupteurs 
d'alimentation électriques, connecteurs d'alimentation électrique; circuits imprimés; imprimantes 
laser; imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de 
cartes à puce; fils de résistance; convertisseurs rotatifs; semi-conducteurs; règles à calcul; 
pare-étincelles; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs vidéo, tours de téléphonie 
cellulaire, tours de transmission radio, tours de télévision cellulaire, câbles téléphoniques, 
commutateurs Ethernet; téléphones; transistors électroniques; visiophones; plaquettes de silicium; 
wattheuremètres; wattmètres. Climatiseurs; assainisseurs d'air à usage industriel; épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes à usage industriel; purificateurs d'air à usage 
industriel; stérilisateurs d'air à usage industriel; climatiseurs pour avions; cendriers pour fours 
industriels; tubes de chaudières; chaudières autres que des pièces de machines; refroidisseurs 
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pour fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; appareils de dessalement; 
unités de distillation de l'eau; sécheuses pour fours industriels; refroidisseurs d'air à évaporation; 
évaporateurs pour le traitement chimique; filtres pour climatiseurs à usage industriel; filtres pour 
incinérateurs à déchets; filtres pour chaudières industrielles; filtres pour fours industriels; filtres 
pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour fours et chaudières industriels; 
économiseurs de combustible pour moteurs à essence; cendriers de foyer; grilles de four pour 
chaudières industrielles; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; laveurs de 
gaz; échangeurs de chaleur pour véhicules, n'étant pas des pièces; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; régénérateurs de chaleur, nommément échangeurs à récupérateur 
de chaleur à contre-courant; appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage au coke, 
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile; éléments chauffants à usage industriel, nommément éléments électriques pour cuisinières; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau chaude; fours industriels; valves de régulation du 
niveau des réservoirs; appareils d'avitaillement de carburant pour fours industriels; machines de 
frittage et machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; dispositifs de traitement 
des eaux usées; générateurs de vapeur; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la 
stérilisation de l'eau; unités de purification des débris de sol; unités de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; équipement de plomberie, nommément installations 
d'évacuation de l'eau à usage industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau. Moteurs électriques ca ou moteurs 
électriques cc pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les pneus ou les chambres à air; transporteurs aériens; appareils aéronautiques, 
nommément trains d'atterrissage et systèmes de commande de train d'atterrissage, systèmes 
d'hélices, démarreurs pour moteur pneumatique, composants de système hydraulique, comme les 
actionneurs et les valves; avions; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; blocs de climatisation pour avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; aéroglisseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux 
pour machines industrielles; essieux pour véhicule automobile et roues de matériel roulant; landaus
; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; wagons; trains roulants (
pièces et accessoires de matériel roulant); bogies; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
véhicules; segments de frein et étriers de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins
pour véhicules automobiles et matériel roulant; freins pour machines industrielles non conçus pour 
les véhicules automobiles; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés 
par câble; arbres à cames pour véhicules automobiles; attelages de remorque; camions 
porte-voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis pour wagons; coupleurs pour 
voitures et matériel ferroviaire roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes d'attelage 
pour matériel roulant; vilebrequins; équipement pour rail de contact pour wagons, nommément 
génératrices, batteries, piles à combustible et inverseurs; appareil de choc et de traction, à savoir 
pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de transmission pour véhicules automobiles; 
groupes de roue menante pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues menantes pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; courroies électriques en cuir pour véhicules, 
nommément courroies de ventilateur; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs d'engrenage et de pignon et appareil de choc et de traction pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages
pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et pignons pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; draisines; dragonnes pour wagons; échangeurs de chaleur pour véhicules 
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automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
chambres à air pour pneus; ressort à lames pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
ceintures de sécurité en cuir pour véhicules automobiles; roues en métal pour matériel roulant et 
bandages d'acier connexes; berlines (voiturettes); autocars; motos; locomotives non électriques 
pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; pièces et accessoires pour wagons de 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots-diables, roues, essieux et groupes 
roues-essieux; pièces et accessoires pour automobiles; cyclo-pousses; segments de piston pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules automobiles; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; accouplements de 
chemin de fer; wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; appareils et instruments de commande de relâchement pour le contrôle des 
niveaux et des angles d'inclinaison de wagons à l'aide de ressorts pneumatiques; pousse-pousse; 
fusées; câbles aériens pour la manutention de marchandises; courroies de transmission rotative 
reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du radiateur pour véhicules automobiles; 
disques de rotor pour freins; housses de siège pour véhicules; arbres et roulements pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers de direction
pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
traîneaux et luges; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins spatiaux; 
ressorts pour véhicules automobiles; ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; 
jantes en acier pour roues de matériel roulant; roues en acier (pièces et accessoires de matériel 
roulant); étambots et arbres d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ressorts de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant ainsi 
qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; trains ainsi que pièces et accessoires 
connexes; transistors électroniques; arbres de transmission pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; camions; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos ainsi que leurs pièces et
accessoires; trains de roulement de wagons; trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules 
automobiles; motomarines, à savoir véhicules nautiques personnels; jantes de roue pour vélos et 
véhicules automobiles; groupes roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et matériel 
roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; roues de wagons.

SERVICES
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction; supervision de la construction; 
isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; entretien et 
réparation de brûleurs de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des travaux de génie 
civil; services de construction; consultation dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; construction d'îles 
artificielles; construction d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes de forage de gaz naturel; 
construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de réservoirs; construction de tours de 
télécommunication; construction de tunnels; consultation pour la conception et la fabrication de 
matériel informatique; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition d'immeubles; 
dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; travaux de terrassement et travaux en béton; 
installation d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services publics de production et 
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de distribution d'électricité; construction d'usines; construction de pieux de fondation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de construction; travaux généraux de génie 
civil; émaillage du verre et de la céramique; construction portuaire; installation d'échangeurs de 
chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; installation, entretien et réparation dans le domaine
des usines chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales 
électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de recyclage; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, réparation ou entretien de machinerie industrielle; menuiserie, 
nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie industrielle; entretien et 
inspection de systèmes de climatisation d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de chaudières; entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de maçonnerie; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de réparation et d'entretien 
d'installations industrielles; peinture de maisons; construction de quais; construction de pieux; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; réparation de pompes; location de 
machines et d'appareils de construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation et entretien d'équipement de climatisation à usage industriel; réparation et entretien de 
pneus d'aéronef; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'usines chimiques; 
réparation et entretien d'ordinateurs, y compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques, ainsi que d'autres périphériques; réparation et entretien de condensateurs; 
réparation et entretien d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à 
cristaux liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de MEMS (systèmes 
microélectromécaniques); réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et entretien d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de 
distribution et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de génératrices; réparation et 
entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines de compactage des déchets; réparation et entretien de 
concasseurs à déchets; réparation et entretien d'équipement de traitement de l'eau; réparation, 
nettoyage et entretien d'équipement de protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; pavage de routes; services de réparation
de toitures; échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de structures en acier; 
supervision de travaux de construction; câblage pour télécommunication; installation et réparation 
de téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction sous-marine; réparation 
sous-marine; extermination des ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture;
construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. Étude architecturale; consultation en 
architecture; conception architecturale; architecture; recherche en bactériologie; étalonnage 
d'équipement de mesure; analyse chimique; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques
; services de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; planification de 
l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; conception de dispositifs d'isolation de 
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base et de contrôle des vibrations; conception de machines industrielles; rédaction de manuels de 
pratiques courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication de programmes 
informatiques; services de génie dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; 
services de génie dans le domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le domaine 
des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des engins de forage en mer
pour l'acier, le pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; services de génie dans le domaine du matériel de réception et d'entreposage
; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; services de génie dans le 
domaine des aciéries; services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
exploration aquatique; études et recherches géologiques; hébergement de sites informatiques (
sites Web); installation de logiciels; maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; conception d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; diffusion 
d'information sur la planification de l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs, y compris 
d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de serveurs 
Web; recherche et développement pour des tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules 
automobiles; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction et en urbanisme; arpentage géologique et topographie maritime; conseils techniques 
ayant trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
industrielles qui exigent un degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant au 
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; services de consultation technique
pour la fabrication de l'acier; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le
domaine des usines chimiques; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le domaine des services 
de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation technique dans le domaine des
services de génie dans le domaine des structures flottantes; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des structures d'acier en mer; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des 
déchets; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en électricité; essai et recherche 
concernant des machines, des appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, des 
solutions environnementales, des installations de production d'énergie, du génie et de la 
construction maritimes, des pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; essais, inspection et recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche; essai, inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs alliages; 
essai, inspection, évaluation et recherche sur les plaques et tôles en acier; exploration sous-marine
; mise à jour de logiciels; urbanisme.
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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 1,542,817  Date de production 2011-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omit, LLC, 9600 Toledo Way, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Tridents de Neptune
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542817&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, pantalons, cardigans, manteaux, chandails, 
pulls, pantalons de gymnastique, jeans, vêtements d'intérieur, vêtements de planche à neige, 
nommément pantalons, blousons, visières, vêtements de surf, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

(2) Produits faits de cuir et de similicuir, nommément porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, 
sacs, nommément sacs tout usage, sacs de transport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, et sacs à dos, sacs 
banane, havresacs, sacs de taille, chaînes porte-clés en similicuir, portefeuilles avec porte-clés et 
étuis porte-clés, petits sacs à dos, valises, étuis en cuir, portefeuilles, pochettes en cuir, valises et 
malles, étiquettes à bagages, livres de poche, pochettes et sacs vendus vides pour fixer à des sacs
à dos, pochettes porte-clés, mallettes de toilette vendues vides; vêtements, nommément 
chaussettes, chemises, maillots de bain, ceintures, gants pour se réchauffer et gants de sport, 
shorts, vestes, caleçons, pantalons, gilets, cardigans, gaines à compression avec coude coussiné, 
manteaux, chandails, pulls, shorts et pantalons de gymnastique, bandeaux absorbants, bandeaux, 
jeans, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
ceintures porte-monnaie, mouchoirs de cou, fichus, foulards, cravates, masques de ski, vêtements 
de planche à neige, nommément combinaisons, pantalons, vestes, gants, visières, vêtements de 
surf, vêtements de bain, trench-coats, combinaisons isothermes, serre-poignets; bavoirs en tissu 
pour enfants; vêtements pour enfants, nommément chasubles, barboteuses; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et 
tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2011, demande no: 85/
393,237 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 novembre 
2014 sous le No. 4641515 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,544,404  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Silicon Radio Ltd., Churchill House, 
Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge CB4 OWZ, 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

SIRFCITY
PRODUITS
Appareils de traitement de données et ordinateurs, circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, 
ensembles de puces à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, composants électroniques 
pour équipement de communication réseau, systèmes de communication sans fil et mobile, 
nommément microprocesseurs, logiciels de commande, logiciels d'interface, logiciels de 
communication pour améliorer la qualité de signaux vocaux et l'intelligibilité de la parole, utilisés 
avec des systèmes d'interface vocale, tous pour utilisation relativement à des récepteurs et à des 
émetteurs radio et sans fil pour des systèmes mondiaux de localisation; schémas de câblage de 
semi-conducteurs en version électronique pour utilisation relativement à la conception et à la 
fabrication de semi-conducteurs; appareils et instruments de navigation et de localisation 
électroniques, nommément appareils de système mondial de localisation, nommément émetteurs 
et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de géolocalisation et navigation par un 
système de satellites (GNSS) et de système de renforcement satellitaire (SBAS); appareils et 
instruments électroniques et informatiques pour déterminer l'emplacement précis d'aéronefs, de 
navires, de véhicules terrestres, d'humains et d'animaux, nommément émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), de géolocalisation et navigation par un système de 
satellites (GNSS) et de système de renforcement satellitaire (SBAS); appareils et instruments 
électroniques et informatiques pour déterminer l'emplacement précis d'aéronefs, de navires, de 
véhicules terrestres, d'humains et d'animaux ainsi que pour la navigation, nommément émetteurs 
et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de géolocalisation et navigation par un 
système de satellites (GNSS) et de système de renforcement satellitaire (SBAS); capteurs de 
localisation, logiciels, récepteurs et émetteurs pour systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
logiciels et matériel informatique de localisation pour systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
matériel informatique et logiciels de localisation mondiale, de navigation sans fil et de 
communication par satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mars 2011, demande no: 9827577 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 04 août 2011 sous le No. 009827577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544404&extension=00
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  N  de demandeo 1,544,520  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, N.Y. 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
GOOD HOUSEKEEPING SINCE 1909 LIMITED WARRANTY TO CONSUMERS REPLACEMENT 
OR REFUND IF DEFECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que les produits en association avec l'utilisation de la marque possèdent une longévité 
suffisante pour permettre une utilisation de deux ans suivant la date d'achat auprès d'un détaillant 
autorisé, sauf en ce qui concerne les défauts causés par une mauvaise installation ou utilisation, 
ou un mauvais assemblage ou entretien par le consommateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544520&extension=00
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PRODUITS
Appareils et articles ménagers, nommément cafetières, lave-vaisselle, sécheuses, congélateurs, 
fers, machines à vapeur, fours, réfrigérateurs, aspirateurs, laveuses; produits de beauté et de soins
personnels, nommément shampooing, revitalisant, dentifrice, brosses à dents, teinture capillaire, 
cosmétiques, lotion pour la peau, poudres pour la peau, pinceaux de maquillage, pinces à épiler, 
coupe-ongles et ciseaux cosmétiques; insectifuge; articles de nettoyage, pour la cuisine et la 
maison, nommément essuie-tout, serviettes de table, systèmes de filtration d'eau, détergent à 
vaisselle, papier hygiénique, assainisseur d'air, savon à lessive, gobelets en papier, boîtes de 
rangement, sacs à ordures, pellicule plastique, nettoyant à bijoux, nettoie-vitres et produits 
d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis et produits 
détachants; ustensiles de maison en plastique, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; 
produits et jouets pour enfants, nommément animaux en peluche, vêtements pour enfants, 
couches jetables et accessoires pour enfants, nommément sacs à dos et boîtes-repas; produits de 
santé et remèdes, nommément pastilles pour la gorge, médicaments contre les allergies, 
suppléments à base de fibres, tensiomètres artériels, masseurs, coussins chauffants, médicament 
contre la toux; aliments et boissons, nommément aliments en boîte, soupe en conserve, pâtes 
alimentaires, oeufs, huiles de cuisson, sauce pour pâtes alimentaires, viande, succédanés de 
sucre, enduits de cuisson en vaporisateur, riz, bretzels, croustilles; produits de construction et de 
décoration résidentielles, nommément armoires, comptoirs, tapis exclusivement à usage résidentiel
; revêtements de sol, nommément en vinyle, en bois, stratifiés, en bois d'ingénierie, en carreaux et 
tapis, tous exclusivement à usage résidentiel; matériaux de couverture, nommément tuiles et 
bardeaux, tous exclusivement à usage résidentiel; revêtements extérieurs, fenêtres, mobilier de 
maison, nommément mobilier pour bureau à domicile, chambre, salle de séjour et salle à manger, 
portes de garage, ouvre-portes de garage, fournitures de jardinage, nommément outils de 
fertilisation et de jardinage, systèmes de chauffage résidentiels, systèmes de climatisation 
résidentiels, portes d'intérieur, matelas, peintures, papier peint, systèmes de traitement de l'eau 
résidentiels; appareils électroniques grand public, nommément piles à usage général 
rechargeables, téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs 
de téléphone pour la maison et les véhicules, stations d'accueil, housses de téléphone cellulaire et 
batteries pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,545,737  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Antonio Winery, Inc., 737 Lamar Street, 
Los Angeles, California 90031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IL CONTE 1917
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2011, demande no: 85/
430,920 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 30 octobre 2012
sous le No. 4235126 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=1545737&extension=00
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  N  de demandeo 1,547,219  Date de production 2011-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6560 West 
Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 
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

LIVE NOW!
PRODUITS
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, couvertures, surmatelas, housses de matelas, 
édredons, housses d'oreiller, serviettes et linge de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85/
429,491 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 
2014 sous le No. 4656552 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=1547219&extension=00
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  N  de demandeo 1,549,167  Date de production 2011-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenger Corporation, 555 Park Drive, Owatonna
, Minnesota 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

ULTRASTOR
PRODUITS
Armoires de rangement fixes pour les instruments de musique et les toges ou les uniformes ou 
d'autres vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2011, demande no: 85/308,651
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4289632 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549167&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,079  Date de production 2011-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Rock Growers, Inc., 3700 North Twin Oaks 
Valley Rd., San Marcos, CA 92069, 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

PET GREENS
PRODUITS
(1) Shampooings, revitalisants et eaux de Cologne pour chiens et chats.

(2) Plantes vivantes; agropyres vivants et agropyres transformés pour animaux; ensembles 
d'agropyre constitués de graines d'agropyre; cataire; os à mâcher digestibles pour chiens; gâteries 
pour chiens, chats, oiseaux et petits animaux; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248879 en liaison avec les produits
. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier
) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550079&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,875  Date de production 2011-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISERIES
PRODUITS
(1) Matelas, oreillers, sommiers; surmatelas.

(2) Matelas, bases de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2011, demande no: 85/
383,585 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2012 sous le No. 4215561 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=1552875&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,213  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Obsessed Ltd., 9635 - 63 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0G2

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOOBSESSED

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément chargeurs de
batterie, caméras vidéo haute définition, outils de spécialité pour automobiles et ruban pour 
faisceaux de câbles.

(2) Vente en gros et au détail de produits pour laver l'extérieur d'automobiles, de motos et 
d'embarcations marines, nommément seaux et accessoires pour seaux, brosses, pulvérisateurs 
d'eau, filtres à eau, pistolets à mousse, lances et pulvérisateurs, gants de toilette, serviettes en 
laine et en microfibre, éponges de lavage, shampooing de lavage, chamois, serviettes, racloirs 
pour enlever l'eau, dégraissants pour automobiles, composés antirouille et de décontamination, 
déshydrateurs d'air, produit pour enlever la moisissure, nécessaires de nettoyage y compris un ou 
plusieurs articles parmi les articles susmentionnés.

(3) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'intérieur d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément composés pour le nettoyage et le conditionnement du cuir, composés pour le 
nettoyage et le conditionnement du vinyle, composés pour le nettoyage et la protection de tapis, 
composés pour le nettoyage et la protection de tissus, composés pour l'enlèvement des odeurs 
dans l'air ambiant, nommément enlèvement des odeurs, vaporisateurs de fragrances, plaquettes 
de fragrances, aérosols, composés pour le nettoyage et le polissage de verre, nommément 
chiffons et serviettes ainsi qu'accessoires pour laver les vitres, aspirateurs et accessoires, brosses 
de nettoyage pour l'intérieur, serviettes en microfibre pour l'intérieur, produits de protection contre 
les UV pour les tissus et le vinyle, produits pour le polissage, le nettoyage et la protection de finis (
gels), composés pour le nettoyage, le polissage et la protection de plastiques, carpettes de 
protection en plastique, ruban protecteur adhésif pour l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555213&extension=00
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(4) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de protection, de conditionnement, de 
restauration et d'esthétique pour l'extérieur d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, 
nommément compsés de nettoyage et de protection pour toits décapotables, brosses pour toits 
décapotables, composés de nettoyage et de conditionnement pour garnitures extérieures, 
composés de nettoyage et de protection du caoutchouc, composés de nettoyage et de protection 
du plastique, dissolvants d'adhésifs, composés pour l'enlèvement de goudron et d'insectes, 
composés et outils de nettoyage, de dégraissage et d'esthétique du compartiment moteur, ruban 
transparent, protecteur transparent pour surfaces, ruban protecteur pour éclats de pierres ainsi 
qu'outils d'entretien et d'installation, outils et composés pour la réparation de peinture écaillée, 
liquide lave-glace et composés de démarrage; composés de protection contre les UV pour les 
tissus et le vinyle,enduit gélifié de polissage, de nettoyage et de protection, vaporisateurs de 
peinture de roues et de revêtement transparent, nécessaires de nettoyage comprenant certains 
des articles susmentionnés.

(5) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage, de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique du métal sur des automobiles, des motos et des 
embarcations marines, nommément composés de nettoyage du métal, composés de polissage du 
métal, produits de protection du métal, chiffons pour le polissage du métal, savon pour le métal, 
outils de nettoyage du métal, nécessaires de nettoyage comprenant certains des articles 
susmentionnés.

(6) Vente en gros et au détail de produits d'esthétique pour automobiles, motos et embarcations 
marines, nommément outils d'esthétique, produits d'esthétique à base d'argile, lubrifiants 
d'esthétique à base d'argile, lumières, brosses, jauges de mesure pour la peinture, bouteille et 
pulvérisateurs, pulvérisateurs à pression, extracteurs d'eau, appareils à vapeur, applicateurs pour 
la cire, le vernis, les produits nettoyants, les produits d'entretien du cuir, les composés pour pneus, 
lunettes de sécurité, gants de protection, gants résistant aux produits chimiques, testeurs d'eau, 
sièges spéciaux, sommiers roulants, rouleaux antipeluches, brosses à poils pour animaux de 
compagnie, nécessaires d'esthétique y compris un ou plusieurs articles parmi les articles 
susmentionnés.

(7) Vente en gros et au détail de produits de polissage pour automobiles, motos et embarcations 
marines, nommément polisseuses électriques (orbitales aléatoires ou rotatives), accessoires pour 
polisseuses, tampons à polir, mousse ainsi que mousse et composés hybrides, nettoyants pour 
tampons à polir, brosses pour tampons à polir, rondelles pour tampons à polir et détergent, plaques
d'appui pour tampons à polir, produits de polissage pour les feux, ruban-cache et papier-cache, 
fournitures pour le ponçage à l'eau, vidéos éducatives sur le polissage, tabliers de polissage, 
serviettes de polissage, composés de microfibre et de coton, composés de polissage, nécessaires 
de polissage.

(8) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique de pneus et de roues de véhicules automobiles et 
de motos, nommément composés pour le nettoyage de pneus, dégraissants, dissolvants contre la 
rouille et la poussière de freins, brosses, brosses pour écrous de roue, nettoyants pour le 
caoutchouc, produits lustrants pour pneus, à base d'eau, de silicone et synthétiques, produits 
nettoyants pour pneus à flancs blancs, scellants pour pneus, et revêtements nanostructurés, gants 
de nettoyage pour les roues, nécessaires de nettoyage pour les roues.
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(9) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage, de polissage de protection, de 
conditionnement, de restauration et d'esthétique pour la peinture et les surfaces extérieures 
d'automobiles, de motos et d'embarcations marines, nommément cires de carnauba, produits 
d'esthétique à action rapide à base de carnauba, cires et scellants synthétiques, revêtements de 
peinture nanostructurés, applicateurs de couche protectrice pour la peinture, serviettes en 
microfibre et en coton, produits d'esthétique synthétiques à action rapide, nécessaires de cirage et 
de scellage.

(10) Services d'esthétique pour véhicules automobiles et motos, nommément lavage, esthétique, 
retouches, protection, correction et nettoyage de peinture, et nettoyage, polissage, 
conditionnement et protection de l'extérieur et de l'intérieur.

(11) Services pour automobiles et motos, nommément application de produits formant une couche 
protectrice transparente.

(12) Services pour automobiles et motos, nommément pose, équilibrage et gonflage à l'azote de 
roues et de pneus, entreposage de pneus.

(13) Services pour automobiles et motos, nommément installation d'alarmes électroniques de 
véhicule, de démarreurs à distance pour véhicules, de détecteurs de radar, de systèmes GPS, de 
systèmes de caméras et vidéo. .

(14) Services pour automobiles et motos, nommément mise au point de commandes électroniques 
de moteurs et mise à niveau du bloc de commande électronique moteur, analyses et mises au 
point du moteur, programmation de mises à jour et de mises à niveau, lecture électronique de 
codes d'erreur du moteur.

(15) Services pour automobiles et motos, nommément retouches de peinture, réparation d'éclats 
de pierre et de fissures.

(16) Services automobiles, nommément teintage de fenêtres, remplacement de pare-brise, 
réparation d'éclats de pierre et de fissures sur les vitres.

(17) Services d'esthétique pour embarcations marines, nommément lavage, esthétique, retouches, 
protection, correction et nettoyage de peinture, et nettoyage, polissage, conditionnement et 
protection de l'extérieur et de l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2010 en liaison avec les services (1)
, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 01 août 2011 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
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  N  de demandeo 1,555,281  Date de production 2011-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macelleria Restaurant, Inc., 48 Gansevoort 
Street, New York, NEW YORK 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Autres bovinés
- Bisons, taureaux
- Flaques d'eau
- Animaux de la série IV debout
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Livres de cuisine; sacs-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier pour le vin; 
sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; sacs-cadeaux en
tissu pour bouteilles de vin.

SERVICES
(1) Boucheries; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : 
ustensiles de table, livres de cuisine, sacs-cadeaux, vêtements, aliments, condiments, huiles de 
cuisson, sauces, marinades sèches, desserts, grains de café, mélanges à boissons et viandes.

(2) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555281&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2011, demande no: 85/
463,828 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le 
No. 4,675,654 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,557,164  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co
. KG, Isartalstrasse 49, 80469 Muenchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROECKL INTELLIGENCE
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-monnaie, portefeuilles de poche, portefeuilles, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage, breloques porte-clés, étuis porte-clés, nommément pendentifs porte-clés, étuis et 
gaines pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, étuis à lunettes, étuis pour cartes 
professionnelles, serviettes, mallettes, malles et sacs de voyage; sacs à main; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
portefeuilles, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, breloques porte-clés, étuis porte-clés, 
nommément pendentifs porte-clés, étuis et gaines pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, étuis à lunettes, étuis pour cartes professionnelles, serviettes, mallettes, malles et sacs 
de voyage; vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, gilets, chandails, jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, bandanas, bérets, cache-oreilles, 
bandeaux, chapeaux, visières, pinces à chapeau et à visière, tuques; couvre-chefs en fourrure, 
nommément casquettes, chapeaux, coiffures, fichus, foulards, bandeaux, bandanas, bonnets; 
manchons, cols de fourrure; foulards, nommément foulards de fourrure et foulards de tissu, 
mouchoirs habillés; jupes-shorts; vêtements mode pour le bain et la plage; dentelle et broderie, 
rubans et nattes, boutons, crochets et oeillets; châles, mouchoirs de cou, écharpes, mantilles, 
ponchos, paréos, ceintures (vêtements).

(2) Gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2011, demande no: 30 2011 034 042.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 septembre 2011 sous le No. 302011034042 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=1557164&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,666  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149 rue 
Anatole France 92534, Levallois Perret Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PARIS MATCH
PRODUITS
(1) Toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur nommément 
photographies, vidéos, textes, articles de presse, reportages vidéos.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines électroniques; applications
permettant d'accéder à des données dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes 
célèbres, du cinéma et de la politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres, du cinéma et 
de la politique pour tablettes numériques et pour téléphones intelligents.

(3) Magazines.

(4) Photographies.

(5) Livres.

(6) Agendas.

(7) DVD contenant de l'information dans le domaine du sport, des personnes célèbres, du cinéma 
et de la politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique.; 
newsletters, livres électroniques et albums électroniques contenant des fichiers numériques, 
nommément des images, photographies, musique et vidéostéléchargeables dans le domaine de 
l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; Disques 
compacts et Disques compacts interactifs comportant de l'information dans le domaine du sport, 
des personnes célèbres, du cinéma et de la politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres
, du cinéma et de la politique, données électroniques nommément voix, textes, sons, nommément :
musique, alertes sonores, images, nommément : photographies, dessins, images téléchargeables 
pour téléphones mobiles, pour tablettes électroniques, pour assistants numériques personnels, 
pour ordinateurs et pour télévisions connectées, dans le domaine du sport, des personnes célèbres
, du cinéma et de la politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la 
politique enregistrées sur supports informatiques nommément CD-ROMs, disques compacts, DVD 
et clé USB.

(8) Toutes données téléchargeables sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur nommément 
photographies, vidéos, textes, articles de presse; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines électroniques; magazines, livres, agendas, photographies.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557666&extension=00
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(1) Services de vente au détail et par correspondance par et sur l'internet de photographies.

(2) Services de communications sur réseaux informatiques en général nommément transmission 
d'informations à travers un site Web dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes 
célèbres, du cinéma et de la politique; transmission, diffusion et téléchargement de publications 
électroniques nommément magazines électroniques, de photos, de messages nommément 
messages vocaux, messages écrits, messages électroniques, d'articles de presse, d'informations, 
de vidéos et de textes par réseau internet dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes 
célèbres, du cinéma et de la politique.

(3) Organisation de jeux-concours nommément jeux questionnaires dans le domaine du sport, des 
personnes célèbres, du cinéma et de la politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres, du
cinéma et de la politique.; services de reporters, reportages photographiques.

(4) Publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour la promotion de 
produits et services divers dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du 
cinéma et de la politique, par le moyen d'opérations de partenariat commercial; offres de publicité 
interactive à savoir publicité de produits et services de tiers en ligne sur un réseau informatique et 
sur le réseau Internet;; abonnement à tous supports d'informations, nommément abonnements à 
des journaux, revues et publications imprimés et électroniques disponibles et consultables par et 
sur l'internet, organisation de programmes de fidélisation de clientèle, services de conseils et 
d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers
de tiers dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la 
politique; services de vente au détail et par correspondance par et sur l'internet d'articles dans le 
domaine de la forme nommément gymnastique, exercice corporel et sport, du bien-être, de la 
mode nommément maroquinerie, bagages, sacs, montres, bijoux, joaillerie, lunettes de soleil, 
foulards, écharpes, gants et chapellerie, des vêtements et de la décoration nommément linge et 
services de table, linge de maison, statues, vases et coupes, lampes, bougies, horlogerie, tableaux
, tapisserie, miroirs, meubles.; Exploitation d'un service de blogs, de forums de discussion, de 
messagerie instantanée dans le domaine du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la 
politique et l'actualité du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique.; édition de 
textes, de magazines dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma 
et de la politique; production et montage de films; services de divertissement nommément 
divertissement dans le domaine du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique et 
l'actualité du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique sur tout support et 
notamment tout support électronique numérique et analogique quelque en soit le mode de 
consultation et de transmission sous forme de programme de radio et de télévision diffusés via 
l'Internet, le câble, la télévision par satellite et par la téléphonie mobile et cellulaire.
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(5) Diffusion d'annonces publicitaires ; publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte
de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, pour la promotion de produits et 
services divers dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de 
la politique, ; offres de publicité interactive à savoir publicité de produits et services de tiers en ligne
sur un réseau informatique et sur le réseau Internet; location de temps publicitaire pour des 
marchandises et services de tiers sur tout moyen de communication nommément sur l'internet; 
services de conseils et d'informations commerciales dans le domaine de la vente et la promotion 
de produits et services divers de tiers dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes 
célèbres, du cinéma et de la politique; services de vente au détail et par correspondance par et sur 
l'internet d'articles dans le domaine de la forme et du bien-être nommément cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la mode 
nommément vêtements, chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les 
cheveux et de la décoration nommément aménagement d'intérieurs et d'extérieurs nommément 
linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, nommément lampes, bibelots, 
meubles; services de communication au public par voie électronique nommément communications 
sur réseaux informatiques en général nommément transmission d'informations à travers un site 
Web dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique 
; transmission, diffusion et téléchargement, de photographies, de messages, d'articles de presse, 
d'informations, de données nommément vidéos et de textes par réseau internet dans le domaine 
de l'actualité, du sport, des personnes célèbres, du cinéma et de la politique; édition de textes, de 
publications nommément magazines dans le domaine de l'actualité, du sport, des personnes 
célèbres, du cinéma et de la politique; organisation de jeux-concours nommément concours et jeux
de culture générale, concours photographiques ; reportages photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1949 en liaison avec les produits (
3) et en liaison avec les services (3); décembre 1996 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2); décembre 2008 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services
(1); 28 avril 2010 en liaison avec les produits (5); 29 avril 2010 en liaison avec les produits (6); juin 
2010 en liaison avec les produits (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (8) et en 
liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 2008 sous le No. 08 3 
585 737 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,560,533  Date de production 2012-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560533&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,397  Date de production 2012-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minority Media Inc., 440 Villeneuve Street W., 
Outremont, QUEBEC H2V 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPO & YO
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo.

(2) Disques compacts, DVD et disques optiques de divertissement, nommément contes, musique 
et jeux; publications électroniques et imprimées, nommément livres sur cassettes, livres, 
magazines et livres de bandes dessinées.

(3) Jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

(4) Logiciel graphique téléchargeable contenant des papiers peints pour ordinateurs et téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles.

(5) Guides de stratégies de jeux informatiques.

(6) Enregistrements vidéo téléchargeables de personnages de bandes dessinées et de 
personnages de jeux vidéo.

(7) Jeux de plateau, cartes à collectionner.

(8) Lunettes de soleil, horloges.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, gants, pyjamas, foulards, bandeaux, serre-poignets et ceintures, 
costumes, nommément costumes de mascarade et costumes d'Halloween.

(10) Appareils de jeux vidéo de poche.

(11) Articles ménagers, nommément tasses, assiettes, napperons, ustensiles de table et serviettes;
articles en papier, nommément blocs-correspondance, agendas, serviettes de table, nappes, 
assiettes en papier; articles de toilette, nommément savon pour le corps, gel douche, bain 
moussant, dentifrice; jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de dés, jeux miniatures, 
jeux de papier et crayon, jeux par arrangement, jeux de rôle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561397&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet et d'autres appareils de communication à distance, nommément ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, tablettes et appareils électroniques 
numériques de poche.

(2) Diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet.

(3) Services de divertissement à savoir films, courts métrages, émissions de radio et de télévision, 
films d'animation, vidéos et spectacles.

(4) Transmission, diffusion et distribution de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport 
par Internet, communication sans fil, réseaux de communication électroniques et réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,561,595  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADE TECNOLOGÍAS, S.L., Avda. 
Valdelaparra 27, Edif. II, local 8, 28108 
Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

RADE TECHNOLOGY
PRODUITS
Outils à main, nommément couteaux, canifs, couteaux à lame coulissante, dagues, couteaux de 
combat; appareils et instruments scientifiques, optiques et de mesure, nommément instruments 
d'optique pour les armes à feu, pour le décompte des tirs, des balles restantes dans le chargeur et 
pour la détection des balles dans la chambre, capteurs et commutateurs de proximité électroniques
, dispositifs de pointage laser pour utilisation avec des armes à feu; machines à calculer et matériel
de traitement de données, nommément microprocesseurs et ports USB; appareils d'enregistrement
, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément compteurs de munitions 
numériques et compteurs de tirs dotés d'écrans d'affichage pour les armes à feu; dispositifs 
électromécaniques pour le contrôle et l'utilisation intelligents d'armes à feu, nommément système 
de blocage constitué d'un dispositif électronique interne qui restreint l'utilisation d'une arme à feu à 
un utilisateur autorisé et qui offre de l'information technique à l'utilisateur, notamment sur la 
sécurité, l'état de l'arme, la température, la pression et les munitions, vendu comme élément 
constitutif d'armes à feu.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, recherche et conception dans les domaines scientifiques 
et techniques, nommément services scientifiques d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des appareils électroniques pour les armes à feu; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561595&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,729  Date de production 2012-03-08
 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
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Prismes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le plus gros 
triangle est bleu, et les autres triangles sont dans des teintes de bleu plus claires, le triangle le plus
clair se trouvant en haut.

PRODUITS
Gaz et produits chimiques industriels pour les industries de la fabrication de l'acier, du coulage des 
métaux, de la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production de ciment et du soudage, 
nommément acénaphtènes, résines acryliques à l'état brut, alcalis, iodures alcalins, métaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567729&extension=00
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alcalins, métaux alcalino-terreux, alumine, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, silicate 
d'aluminium, ammoniac, sulfate d'ammonium, engrais au sulfate d'ammonium, anhydrides, 
anthracène, argon, résines artificielles à l'état brut, fluides auxiliaires pour abrasifs, composés de 
baryum, bases (produits chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, biphényles, bisphénol 
A, flux de brasage, silicate de calcium, carbazole, composés du carbone, noir de carbone, charbon 
pour filtres, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, adjuvants du béton, 
compositions céramiques pour le frittage, à savoir granules et poudres, matériaux de céramique en
particules utilisés comme agents filtrants, produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques, coumarine, résine de coumarone, 
crésol, cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, dihydrocoumarine, diphénylbenzène, 
divinylbenzène, glace sèche (dioxyde de carbone), résines époxydes à l'état brut, engrais, matières
filtrantes à base de matières plastiques à l'état brut, fluorène, agents liants pour la fonderie, coke 
de fonderie utilisé comme produits chimiques, hélium, hydrogène, indènes, indoles, isoquinoléines,
krypton, carbonate de chaux, cristaux liquides, carbonate de magnésium, méthanol, 
méthylnaphtalène, naphtalène, néon, azote, composés organométalliques, oxygène, 
p-benzoylphényl, phénanthrène, phénol à usage industriel, résines phénoliques, anhydride 
phthalique, matières plastiques à l'état brut, résines polyamides, résines de polypropylène, résines 
de polystyrène, pyrène, pyridine, quinaldine, terres rares, enduits protecteurs pour filtres couleur 
d'écrans à cristaux liquides en tant que produits chimiques, sel brut, sels pour engrais, sels de 
terres rares, sels de métaux alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, styrène, résines synthétiques à 
l'état brut, terphényle, anhydride tétrachlorophtalique, tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de 
titane, toluène, produits chimiques de soudage, flux de soudage, xénon, xylénol, zircone. Huiles 
anticorrosion; graisses antirouille; encre (toner) pour photocopieurs; pigments pour la fabrication de
peintures; encre d'imprimerie; encre de revêtement de sérigraphie. Colonnes d'affichage en métal; 
rouleaux d'alliages de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; alliages pour 
électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de métaux non ferreux; alliages 
résistants à la chaleur, aux acides et à la corrosion; aluminium; papier d'aluminium; tuyaux en 
aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, pièces structurales d'automobile, de construction;
fil d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'appui en métal pour le renforcement structurel;
ancrages; cornières en métal pour le renforcement structurel; robinets d'équerre en métal, sauf les 
robinets d'équerre étant des composants de machines; fils d'antenne; métaux communs antifriction
; métal antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage en métal pour protéger le 
corps, les bâtiments et d'autres structures, les aéronefs, les navires et les véhicules contre les 
projectiles d'armes; récifs artificiels en métal; valves de régulation automatiques en métal, sauf les 
valves de régulation étant des composants de machines; clapets à bille en métal, sauf les clapets à
bille étant des composants de machines; acier en boule à usage général dans l'industrie et la 
fabrication; bandes en métal pour attacher; métal en barre pour la construction; barres pour rails en
métal; panneaux de navigation non lumineux en métal; cloches d'avertissement; cloches pour 
animaux; billettes, nommément blocs de métal pour des processus de forgeage; fixations en métal 
pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en métal pour le laminage; boulons (quincaillerie
) en métal; flèches pour engins de chantier; bouteilles en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
boîtes de rangement en métal commun; supports en métal pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; laiton et ses alliages; laiton en 
feuilles, en bandes et en barres à usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de 
brasage; statues en bronze; plaques en métal pour la construction; matériaux de construction en 
métal, nommément tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que les pièces et 
les machines connexes; panneaux de construction en métal; bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels en métal; immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels transportables en 
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métal; bouées de balisage; robinets à papillon en métal, sauf les robinets à papillon étant des 
composants de machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles et fils de fixation; 
boîtes en métal pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, d'huile et de peinture; 
cuvelages métalliques pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute ou mi-ouvrée; acier 
moulé; roulettes en métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane ou alliages de 
titane laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et poudres connexes pour la 
fabrication ultérieure; plafonds en métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules, 
nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées en métal; 
chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; parement en métal pour la 
construction; pinces en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants de 
rangement; accessoires de plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et bobines d'acier 
laminées à froid; colliers de fixation en métal pour tuyaux; tuyaux collecteurs de liquides et de gaz 
en métal; colonnes en métal pour la construction; jauges en métal commun pour véhicules, 
nommément indicateurs de niveau de liquide, de la pression et de la température; oeuvres d'art en 
métal commun, nommément de sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal 
pour carburant liquide; conteneurs d'entreposage en métal; contenants en métal pour l'entreposage
d'acides; contenants en métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme de feuilles
, de bandes et de barres à usage industriel général; cuivre brut ou mi-ouvré; goupilles fendues; 
raccords en métal pour tuyaux; glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de drainage 
en métal; caillebotis en métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; coudes pour tuyaux en métal; feuilles d'acier magnétiques; 
aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques de connexion pour rails; accessoires en métal 
pour le mobilier; accessoires en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie en métal; brides de 
canalisation en métal; colliers de tuyaux en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de
sol en métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à usage industriel général; 
enclumes en acier; moules de fonderie en métal; structures en métal pour immeubles à bureaux, 
entrepôts et immeubles résidentiels préfabriqués; cadres en métal pour la construction; charpentes
en métal pour la construction; acier de décolletage sous forme de plaques et de feuilles; 
immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels entièrement métalliques; aciers 
galvanisés sous forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal, nommément 
joints statiques de tuyaux, joints pour moteurs; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; 
dalles funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules automobiles; garde-fous pour rues; 
garde-fous en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; 
quincaillerie, nommément boulons, clous, écrous, vis et ressorts; outils de quincaillerie à main; tôle 
forte en acier; barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; acier fretté; fers à 
cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage 
industriels en métal; lingots en métal commun; lingots de métaux sauf les métaux précieux; fer; 
minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, 
manches et épingles; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou 
mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels; palettes de chargement et de déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de 
verrouillage en métal, sauf les serrures électriques, nommément cadenas, serrures de porte, 
verrous d'arme et serrures à combinaison; outils de serrurier, nommément barillets de serrure, 
gorges de serrure, crochets de serrure, machines à fabriquer des clés et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour la fixation de courroies pour machines; magnésium; plaques 
d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulures d'admission et collecteurs d'échappement 
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pour automobiles; collecteurs en métal pour pipelines; rails en métal pour funiculaires; voies 
ferrées en métal; bouteille en métal pour valves de compression d'air et de compression de liquide;
conduits en métal, pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides en métal 
pour tuyaux; plaque de fondation en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour l'emballage, 
pour le transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en métal, nommément supports 
de fixation, supports pour tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment, autres que des pièces de 
machines; tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales
d'automobile, pour la construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies de machine 
en métal; poulies de traction en métal, ressorts de quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces 
de machines; tôles pour la construction; butoirs en métal pour contenants d'emballage industriel; 
tombeaux en métal; fils en métal; métal forgé sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales d'automobile, pour la construction; 
feuilles métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; bacs de rangement 
métalliques; bouchons métalliques pour contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; 
tuyaux métalliques pour aspirateurs; porte-clés métalliques; panneaux routiers métalliques non 
lumineux et non mécaniques; piscines métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; clés de remontage métalliques; 
métaux et leurs alliages; métaux bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en 
métal; moulages de fonderie; clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non électriques 
en métal commun; métaux non ferreux et leurs alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie 
en métal, nommément écrous, vis; tuyaux d'huile; minerais; minerais de métal commun; minerais 
de métal, sauf le sodium, le potassium et le calcium, non compris dans les combustibles; 
conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureaux; cloisons mobiles de bureaux en 
métal; piquets de tente en métal; conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; pieux
en métal pour la construction; colonnes en métal pour la construction; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes en métaux et leurs alliages pour le 
transfert de liquides et de gaz autres que des pièces de machines ou des pièces de systèmes de 
refroidissement, de chauffage et de distillation; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en métal pour le pétrole et le gaz, l'eau 
et les eaux d'égout, la climatisation et à usage sanitaire; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; 
plaques; bouchons de vidange en métal; poteaux en métal pour la construction et l'éclairage des 
rues; poteaux de clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poulaillers en métal; 
maisons métalliques préfabriquées ainsi que cloisons et panneaux métalliques préfabriqués 
connexes; modules de construction préfabriqués en métal à assembler; ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal pour charpentes ou montures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; traverses de chemin de fer en métal; rails pour 
voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; alliages 
de terres rares pour aimants; métaux résistants à la chaleur pour la construction; barres d'armature
en métal pour la construction; renforts structurels en métal de courroies pour machines; renforts 
structurels en métal de tuyaux pour le transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement, 
en métal pour le béton, nommément barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz 
et l'eau; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; 
tiges en métal pour le soudage; métal laminé et coulé pour la construction; acier laminé; 
couvertures en métal; solin de toit en métal; toiture en métal; câbles en métal; coffrets de sûreté; 
coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons 
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hermétiques en métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, rideaux de 
palplanche et plaques à usage industriel général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le 
béton; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux en métal; alliage d'étain 
plaqué argent; brasure en argent; soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil 
de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts de mobilier, éperons; 
acier inoxydable sous forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de laminage; alliages
d'acier; cornières en acier, billes en acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel 
général; immeubles à bureaux en acier; câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; 
charpentes d'acier préfabriquées pour la construction; solives en acier pour la construction; 
conduites d'eau et de gaz en acier ou métalliques; palettes en acier; panneaux en acier pour 
revêtements de sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré 
pour pièces de coussin gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour 
chaudières [produits semi-finis]; plaques d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la 
construction; poteaux et tubes d'acier pour pièces de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons 
d'acier, bandes d'acier et poteaux coniques d'acier pour la construction; roues en acier; tubes 
d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour 
roulements; aciers pour chaudières; aciers pour pièces de machines; aciers pour récipients sous 
pression; aciers pour pièces de navires; acier résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; 
étriers en métaux; blindage métallique sous forme de quenouille ou de couvercle pour protéger les 
vis des tuyaux; pentures en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; réservoirs en 
métal pour l'entreposage de fluides; tantale (métal); fils en métal pour nouer; étain; acier 
chromé-chromaté ouvré sous forme de feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures 
en fer-blanc; batterie de cuisine en étain; titane; alliages de titane; titane ouvré sous forme de 
barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal vendues vides; pièges pour animaux sauvages; 
corsets d'arbres en métal; treillis en métal; tungstène; métaux communs et alliages bruts et 
mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; étaux en métal; revêtement de mus en métal pour 
bâtiments; revêtements muraux en métal pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau 
en métal; pièges pour animaux sauvages; toiles métalliques; fil de métal commun pour la fixation; 
fil en alliage de métaux communs pour la fixation; fil en métal pour le soudage; câble métallique; 
oeuvres d'art en métal commun, nommément sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la 
fixation; zinc et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. 
Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour machines, 
sauf ceux pour les véhicules terrestres mais incluant les pièces pour tous les types de moteurs ca 
et de moteurs cc; actionneurs pour véhicules aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; 
moteurs d'avion; moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la 
fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes étant des accessoires pour la photocomposition et
l'impression en relief; machines de production d'ammoniac; machines à recuire le métal; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines pour le décapage de surfaces en métal; machines pour l'étamage de surfaces en métal; 
finisseuses d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour machinerie 
industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements de machine, 
non conçus pour les véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; variateurs Beier;
variateurs Beier cyclo, à savoir réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour moteurs; 
machines à plier; machines à mouler par soufflage; tubes de chaudières en tant que pièces de 
machines industrielles; freins de machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
tôles en laiton pour machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à butane; 
dispositifs d'alimentation pour carburateur; carburateurs; machines à couler pour métaux non 
ferreux; machines de fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, notamment 
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séparateurs centrifuges; alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de classement 
pour classer des matières solides en suspension dans des liquides; machines de préparation et de 
fabrication de charbon et de minerais; laminoirs à froid pour métaux non ferreux; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation pour le traitement chimique; engins
et appareils de chantier, nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée continue; 
machines de frittage continu; unités de commande électroniques pour machines industrielles, 
moteurs; unités de commande électroniques pour machines pour le travail des métaux, engins de 
chantier ainsi que machines de chargement et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre en cuivre pour l'impression sur 
tissus; raccords pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; 
pelle-grue sur chenilles; concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à broyer pour 
le travail des métaux, la construction, le chargement et le déchargement ainsi que le traitement 
chimique; concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareil de séparation cryogénique 
constitués de filtres à air, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de compresseurs, pour la 
production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe du papier et du métal; machines de 
coupe pour le travail des métaux et la construction; entraînement cyclo; réducteurs cyclo pour 
machinerie industrielle; boîtes de rangement de cylindres; génératrices cc; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses; machines de creusage, nommément rétrocaveuses 
et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; excavateurs à la drague; machines de 
drainage pour la construction, nommément machines pour le creusage de tranchées de drainage 
et la pose de conduits d'évacuation; appareils de forage flottants ou non; tours de forage; tambours
pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines industrielles pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés électriques; mélangeurs électriques pour la maison; 
machines électriques pour le polissage de surfaces en métal; polisseuses-lustreuses électriques à 
usage domestique; bobineuses électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques pour machines industrielles; 
machines de récupération d'éthane pour centrales pétrolières et gazières; excavatrices et pièces 
connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
extrudeuses de métal pour la fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation pour 
l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; 
machines pour l'alimentation en carburant et en eau de chaudières; machines de revêtement par 
pellicule à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerai; machines de production par frittage pour les industries chimiques; machines
de fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; machines de fabrication de sel pour 
les industries chimiques; trancheuses pour la construction; presses, cisailles pour la fabrication de 
métal; machines de traitement et de fabrication de minerais pour l'exploitation minière; presses à 
forger; équipement de liquéfaction des gaz à usage industriel; équipement de séparation des gaz à
usage industriel; gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de produits 
de biomasse; coupleurs d'engrenage et de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction et pièces
de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et machines industrielles; génératrices
; machines de meulage de métaux à usage industriel; guides pour machines à travailler les métaux
; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, tournevis, pinces, clés, clés à douille, autres que 
manuels; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; échangeurs de chaleur 
étant des pièces de machines à usage industriel; liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; 
machines à ourler; récipients sous haute pression; appareils de nettoyage à haute pression; 
supports pour machines-outils à travailler les métaux; contrôleur hydraulique pour machines 



  1,567,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 86

industrielles, moteurs; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture de portes, pièces de 
machines; presses hydrauliques; pompes hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines 
industrielles; valves hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène constitués de 
condenseurs, de compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie ainsi qu'autres pièces
et accessoires pour moteurs; machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariot à 
lingots; machines de moulage par injection-soufflage; trancheuses; gros instruments agricoles, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, cultivateurs pour paillis, charrues; niveleuses de sol pour le 
génie civil et la construction; aimants de levage; grue sur camion à éléments articulés; équipement 
de gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; 
carburateurs à gaz naturel liquéfié (GNL); machines de chargement et de déchargement, 
nommément grues, engins de levage; carburateurs à gaz de pétrole liquéfiés (GPL); 
accouplements de machine ainsi qu'engrenages et courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et courroies de machines pour 
machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
équipement de revêtement à MEMS [systèmes microélectromécaniques]; équipement de gravure à
MEMS [systèmes microélectromécaniques]; machines à tirer le métal; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et machines à percer pour le travail des 
métaux; broyeurs pour la fabrication d'acier et de fer; fraiseuses; berlines; chariots et camions de 
roulage pour les mines; bétonnières, mélangeurs à béton; moteurs pour machines industrielles, 
sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles non conçus 
pour les véhicules terrestres; machines à mouler pour le travail des métaux; silencieux pour 
moteurs; condenseurs de gaz naturel; moteurs de bateau; moteurs d'entraînement non électriques,
nommément locomotives non conçues pour les véhicules terrestres autres que els moulins à eau 
et les éoliennes; buses et lames de turbines; refroidisseurs d'huile de moteurs pour l'aéronautique; 
machines de raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la 
fabrication d'alcools, d'acides carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; raboteuses pour le travail des
métaux; pièces et accessoires pour locomotives de chemin de fer; pièces pour locomotives non 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour moteurs pour machines industrielles; usines à 
tubes; pistons; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques projetés dans un
réseaux de tubes au moyen d'air comprimé; raccords d'alimentation; presses à usage industriel 
pour le traitement chimique; presses pour le travail des métaux; réservoirs sous pression; matrices 
imprimantes; machines d'impression, nommément presses à imprimer; diaphragmes de pompe; 
pompes à chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes volumétriques en tant que 
pièces de machines, de moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; engrenages réducteurs pour machines 
industrielles non conçus pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la stabilisation 
de la couche de base et des couches de roulement, nommément stabilisateurs de sols et 
recycleurs de routes; robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; rouleaux pour laminoirs; flotteurs à écran; laminoirs à profilés; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou 
connecteurs d'arbres pour pièces de machines non conçus pour les véhicules terrestres; essieux et
axes pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément 
machines à travailler le métal pour le cisaillage de métaux; apparaux de levage et pignons; 
amortisseurs pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; navettes
de tissage; silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de silicium pour 
l'industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de couches minces; machines de frittage et de 
traitement; supports à chariot pour utilisation avec des tours; ressorts pour machinerie industrielle; 
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empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour l'empilement de matériaux 
en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales en piles de stockage; appareils de reprise
pour empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour la récupération de 
matériaux en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales de piles de stockage; 
démarreurs de moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; accumulateurs de vapeur, 
nommément dispositif de stockage d'énergie constitué d'un réservoir en acier isolé contenant de 
l'eau chaude et de la vapeur sous pression; chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage 
coniques en acier, également conique; convertisseurs pour la fabrication d'acier pour la conversion
de fonte brute en acier à l'aide d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la 
transformation d'acier en feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour bateaux; 
redresseurs de métal; compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; machines 
de fabrication de résine synthétique; fileteuses pour la coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en 
métal; boîtes de transfert pour machinerie industrielle; arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail
des métaux; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la purification de l'eau; 
déchargeuses, nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en 
vrac sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à usage domestique; valves pour 
machinerie industrielle non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à usage 
industriel, nommément vibrateurs de béton; laveuses; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de machines;
soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; laminoirs à fil machine; 
machines à tisser. Abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage général; fils de 
bobine; calculatrices; unités centrales de traitement (processeurs); puces d'ordinateur pour circuits 
intégrés; projecteurs cinématographiques, caméras de cinéma et pellicules cinématographiques; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques
d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, numériseurs, claviers, souris; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour le contrôle des processus de fabrication de 
l'acier; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de 
données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la récupération de données, la 
conversion de données ou de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, le cryptage de données, l'entreposage de données, le stockage électronique de 
données dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la distribution, du transport, 
des finances, des télécommunications et de l'administration publique; ordinateurs; machines de 
coupe à arc électriques pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; avertisseurs 
sonores électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; appareils de mesure et 
d'essai électriques ou magnétiques; équipement de distribution et de contrôle d'électricité, 
nommément réacteurs électriques pour machinerie industrielle; transformateurs d'énergie 
électrique; soudeuses électriques; bobines électriques; électrodes pour machinerie industrielle; 
électrodes de soudage; électroaimants; agendas électroniques; périodiques électroniques 
téléchargeables; circuits électriques imprimés flexibles; galvanomètres; dissipateurs thermiques 
pour refroidir les ordinateurs; dissipateurs thermiques pour refroidir les microprocesseurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les lampes à diode électroluminescente; dissipateurs 
thermiques pour refroidir les circuits intégrés; dissipateurs thermiques pour refroidir les éléments 
de semiconducteurs; régulateurs d'induction; cartes intelligentes vierges; circuits intégrés; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour ordinateurs; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, 
compas de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits chimiques en laboratoire, 
verrerie de laboratoire, flacons de laboratoire, chauffe-ballons de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames porte-objets 
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de laboratoire, mélangeurs de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de laboratoire; lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts à usage autre que 
médical et lasers pour machines à couper les métaux; batteries à usage général, nommément 
batteries secondaires au lithium-ion; noyaux magnétiques pour moteurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; codeurs magnétiques pour le codage de données sur des supports magnétiques, 
nommément des disquettes, des disques durs, des cartes en plastique à bande magnétique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément ruban à mesurer, micromètres, 
fausses équerres, pluviomètres, décibelmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau; 
galvanomètres à surface en métal; moniteurs d'ordinateur; instruments et appareils d'optique, 
nommément appareils photo et lasers pour la mesure de l'épaisseur, lecteurs de caractères 
optiques; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges; ozoniseurs; 
ozonateurs; compensateurs de phase pour la fourniture de volt-ampères en avance de phase ou 
réactifs; photocopieurs, nommément photocopieurs photographiques, photocopieurs 
électrostatiques et photocopieurs thermiques; instruments et appareils photographiques, 
nommément appareils photo, pellicule photographique; téléphones portatifs; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément génératrices, interrupteurs 
d'alimentation électriques, connecteurs d'alimentation électrique; circuits imprimés; imprimantes 
laser; imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de 
cartes à puce; fils de résistance; convertisseurs rotatifs; semi-conducteurs; règles à calcul; 
pare-étincelles; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs vidéo, tours de téléphonie 
cellulaire, tours de transmission radio, tours de télévision cellulaire, câbles téléphoniques, 
commutateurs Ethernet; téléphones; transistors électroniques; visiophones; plaquettes de silicium; 
wattheuremètres; wattmètres. Climatiseurs; assainisseurs d'air à usage industriel; épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes à usage industriel; purificateurs d'air à usage 
industriel; stérilisateurs d'air à usage industriel; climatiseurs pour avions; cendriers pour fours 
industriels; tubes de chaudières; chaudières autres que des pièces de machines; refroidisseurs 
pour fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; appareils de dessalement; 
unités de distillation de l'eau; sécheuses pour fours industriels; refroidisseurs d'air à évaporation; 
évaporateurs pour le traitement chimique; filtres pour climatiseurs à usage industriel; filtres pour 
incinérateurs à déchets; filtres pour chaudières industrielles; filtres pour fours industriels; filtres 
pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour fours et chaudières industriels; 
économiseurs de combustible pour moteurs à essence; cendriers de foyer; grilles de four pour 
chaudières industrielles; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; laveurs de 
gaz; échangeurs de chaleur pour véhicules, n'étant pas des pièces; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; régénérateurs de chaleur, nommément échangeurs à récupérateur 
de chaleur à contre-courant; appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage au coke, 
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile; éléments chauffants à usage industriel, nommément éléments électriques pour cuisinières; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau chaude; fours industriels; valves de régulation du 
niveau des réservoirs; appareils d'avitaillement de carburant pour fours industriels; machines de 
frittage et machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; dispositifs de traitement 
des eaux usées; générateurs de vapeur; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la 
stérilisation de l'eau; unités de purification des débris de sol; unités de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; équipement de plomberie, nommément installations 
d'évacuation de l'eau à usage industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau. Moteurs électriques ca ou moteurs 
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électriques cc pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les pneus ou les chambres à air; transporteurs aériens; appareils aéronautiques, 
nommément trains d'atterrissage et systèmes de commande de train d'atterrissage, systèmes 
d'hélices, démarreurs pour moteur pneumatique, composants de système hydraulique, comme les 
actionneurs et les valves; avions; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; blocs de climatisation pour avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; aéroglisseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux 
pour machines industrielles; essieux pour véhicule automobile et roues de matériel roulant; landaus
; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; wagons; trains roulants (
pièces et accessoires de matériel roulant); bogies; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
véhicules; segments de frein et étriers de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins
pour véhicules automobiles et matériel roulant; freins pour machines industrielles non conçus pour 
les véhicules automobiles; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés 
par câble; arbres à cames pour véhicules automobiles; attelages de remorque; camions 
porte-voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis pour wagons; coupleurs pour 
voitures et matériel ferroviaire roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes d'attelage 
pour matériel roulant; vilebrequins; équipement pour rail de contact pour wagons, nommément 
génératrices, batteries, piles à combustible et inverseurs; appareil de choc et de traction, à savoir 
pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de transmission pour véhicules automobiles; 
groupes de roue menante pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues menantes pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; courroies électriques en cuir pour véhicules, 
nommément courroies de ventilateur; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs d'engrenage et de pignon et appareil de choc et de traction pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages
pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et pignons pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; draisines; dragonnes pour wagons; échangeurs de chaleur pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
chambres à air pour pneus; ressort à lames pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
ceintures de sécurité en cuir pour véhicules automobiles; roues en métal pour matériel roulant et 
bandages d'acier connexes; berlines (voiturettes); autocars; motos; locomotives non électriques 
pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; pièces et accessoires pour wagons de 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots-diables, roues, essieux et groupes 
roues-essieux; pièces et accessoires pour automobiles; cyclo-pousses; segments de piston pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules automobiles; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; accouplements de 
chemin de fer; wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; appareils et instruments de commande de relâchement pour le contrôle des 
niveaux et des angles d'inclinaison de wagons à l'aide de ressorts pneumatiques; pousse-pousse; 
fusées; câbles aériens pour la manutention de marchandises; courroies de transmission rotative 
reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du radiateur pour véhicules automobiles; 
disques de rotor pour freins; housses de siège pour véhicules; arbres et roulements pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers de direction
pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
traîneaux et luges; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins spatiaux; 
ressorts pour véhicules automobiles; ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; 
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jantes en acier pour roues de matériel roulant; roues en acier (pièces et accessoires de matériel 
roulant); étambots et arbres d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ressorts de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant ainsi 
qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; trains ainsi que pièces et accessoires 
connexes; transistors électroniques; arbres de transmission pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; camions; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos ainsi que leurs pièces et
accessoires; trains de roulement de wagons; trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules 
automobiles; motomarines, à savoir véhicules nautiques personnels; jantes de roue pour vélos et 
véhicules automobiles; groupes roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et matériel 
roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; roues de wagons.

SERVICES
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction; supervision de la construction; 
isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; entretien et 
réparation de brûleurs de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des travaux de génie 
civil; services de construction; consultation dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; construction d'îles 
artificielles; construction d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes de forage de gaz naturel; 
construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de réservoirs; construction de tours de 
télécommunication; construction de tunnels; consultation pour la conception et la fabrication de 
matériel informatique; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition d'immeubles; 
dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; travaux de terrassement et travaux en béton; 
installation d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services publics de production et 
de distribution d'électricité; construction d'usines; construction de pieux de fondation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de construction; travaux généraux de génie 
civil; émaillage du verre et de la céramique; construction portuaire; installation d'échangeurs de 
chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; installation, entretien et réparation dans le domaine
des usines chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales 
électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de recyclage; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, réparation ou entretien de machinerie industrielle; menuiserie, 
nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie industrielle; entretien et 
inspection de systèmes de climatisation d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de chaudières; entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de maçonnerie; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de réparation et d'entretien 
d'installations industrielles; peinture de maisons; construction de quais; construction de pieux; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; réparation de pompes; location de 
machines et d'appareils de construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation et entretien d'équipement de climatisation à usage industriel; réparation et entretien de 
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pneus d'aéronef; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'usines chimiques; 
réparation et entretien d'ordinateurs, y compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques, ainsi que d'autres périphériques; réparation et entretien de condensateurs; 
réparation et entretien d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à 
cristaux liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de MEMS (systèmes 
microélectromécaniques); réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et entretien d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de 
distribution et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de génératrices; réparation et 
entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines de compactage des déchets; réparation et entretien de 
concasseurs à déchets; réparation et entretien d'équipement de traitement de l'eau; réparation, 
nettoyage et entretien d'équipement de protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; pavage de routes; services de réparation
de toitures; échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de structures en acier; 
supervision de travaux de construction; câblage pour télécommunication; installation et réparation 
de téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction sous-marine; réparation 
sous-marine; extermination des ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture;
construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. Étude architecturale; consultation en 
architecture; conception architecturale; architecture; recherche en bactériologie; étalonnage 
d'équipement de mesure; analyse chimique; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques
; services de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; planification de 
l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; conception de dispositifs d'isolation de 
base et de contrôle des vibrations; conception de machines industrielles; rédaction de manuels de 
pratiques courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication de programmes 
informatiques; services de génie dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; 
services de génie dans le domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le domaine 
des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des engins de forage en mer
pour l'acier, le pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; services de génie dans le domaine du matériel de réception et d'entreposage
; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; services de génie dans le 
domaine des aciéries; services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
exploration aquatique; études et recherches géologiques; hébergement de sites informatiques (
sites Web); installation de logiciels; maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; conception d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; diffusion 
d'information sur la planification de l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs, y compris 
d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de serveurs 
Web; recherche et développement pour des tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules 



  1,567,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 92

automobiles; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction et en urbanisme; arpentage géologique et topographie maritime; conseils techniques 
ayant trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
industrielles qui exigent un degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant au 
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; services de consultation technique
pour la fabrication de l'acier; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le
domaine des usines chimiques; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le domaine des services 
de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation technique dans le domaine des
services de génie dans le domaine des structures flottantes; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des structures d'acier en mer; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des 
déchets; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en électricité; essai et recherche 
concernant des machines, des appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, des 
solutions environnementales, des installations de production d'énergie, du génie et de la 
construction maritimes, des pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; essais, inspection et recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche; essai, inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs alliages; 
essai, inspection, évaluation et recherche sur les plaques et tôles en acier; exploration sous-marine
; mise à jour de logiciels; urbanisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,568,675  Date de production 2012-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinco Corporation, 869 Katarungan Street, 
Plainview, Mandaluyong, 1550, PHILIPPINES

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY
2600 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POTATO CORNER

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Brun
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une pomme de terre brune dotée de bras et de jambes colorée en noir, 
jaune et vert, de taches noires, d'un sourire noir et d'yeux noirs et blancs. La pomme de terre figure
entre les mots POTATO et CORNER qui sont jaunes et qui se trouvent dans un ovale allongé vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568675&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 
28 octobre 2010 sous le No. 42009010410 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,569,083  Date de production 2012-03-16
 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
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Colonnes d'affichage en métal; cylindres en alliages de métaux; acier allié pour la construction et 
équerres en acier; alliages pour électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de 
métaux non ferreux; alliages résistant à la chaleur, à l'acide et à la corrosion; aluminium; papier 
d'aluminium; tuyaux en aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, les pièces constituantes 
d'automobile et la construction; fil d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'ancrage en 
métal pour le renforcement structurel; ancrages; cornières en métal pour le renforcement structurel;
robinets d'équerre en métal, sauf robinets d'équerre qui sont des composants de machines; fil 
d'antenne; métaux communs antifriction; métal antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques
de blindage en métal pour protéger le corps, les bâtiments et d'autres structures, aéronefs, navires 
et véhicules marins contre les projectiles d'arme; récifs artificiels en métal; valves de régulation 
automatiques en métal, sauf les valves de régulation qui sont des composants de machines; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569083&extension=00
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clapets à bille en métal, sauf les clapets à bille qui sont des composants de machines; acier en 
boule à usage industriel général et pour la fabrication; bandes en métal pour nouer; métal en barre 
pour la construction; barres pour rails en métal; panneaux de navigation non lumineux en métal; 
cloches d'avertissement; cloches pour animaux; billettes, nommément blocs de métal pour le 
forgeage; fixations en métal pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en métal pour le 
laminage; boulons (quincaillerie) en métal; flèches pour machines de construction; bouteilles en 
métal pour gaz comprimé ou air liquide; boîtes de rangement en métal commun; supports en métal 
pour la construction; tuyaux de raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; laiton
et ses alliages; laiton en feuilles, en bandes et en barres, à usage industriel général; laiton brut ou 
mi-ouvré; alliages de brasage; statues en bronze; plaques de construction en métal; matériaux de 
construction en métal, nommément tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes et pièces de chaudière
et les machines; panneaux de construction en métal; immeubles de bureaux, entrepôts et 
immeubles résidentiels en métal; immeubles de bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels 
transportables en métal; bouées de balisage; robinets à papillon en métal, sauf les robinets à 
papillon qui sont des composants de machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles
et fils de fixation; boîtes en métal pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, de 
pétrole et de peinture; cuvelages en métal pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute et 
mi-ouvrée; acier moulé; roulettes en métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane 
ou alliages connexes laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et poudres connexes 
pour la fabrication ultérieure; plafonds en métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour 
véhicules, nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées 
en métal; chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; parements en métal pour 
la construction; serre-câbles et colliers de fixation de tuyaux en métal; fermetures en métal pour 
contenants de rangement; accessoires de plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et 
bobines d'acier laminées à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux en métal pour la 
collecte de liquides et de gaz; colonnes en métal pour la construction; jauges en métal commun 
pour véhicules, nommément indicateurs de niveau de liquide, de pression et de température; objets
d'art en métal commun, nommément sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants 
en métal pour carburant liquide; contenants d'entreposage en métal; contenants en métal pour 
acides; conteneurs en métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre en feuilles, en bandes 
et en lingots, à usage industriel général; cuivre brut et mi-ouvré; goupilles fendues; raccords de 
tuyauterie en métal; glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de drainage en métal; 
caillebotis en métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; coudes de tuyauterie en métal; feuilles d'acier magnétiques; aciers d'extrusion; 
éclisses, nommément plaques de raccordement pour rails; accessoires en métal pour mobilier; 
garnitures de fenêtre en métal; accessoires de tuyauterie en métal; brides de canalisation en métal;
colliers de tuyau en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de sol en métal; pièces 
forgées en métal pour la fabrication ultérieure, à usage industriel général; enclumes en acier; 
moules de fonderie en métal; charpentes en métal pour immeubles de bureaux, entrepôts et 
immeubles résidentiels préfabriqués; armatures en métal pour la construction; charpentes en métal
pour la construction; acier de décolletage, sous forme de plaques et de feuilles; immeubles de 
bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels entièrement métalliques; aciers galvanisés sous 
forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal, nommément joints de tuyau, 
joints de moteur; poutres métalliques; brasure en or; grilles en métal; pierres tombales en métal; 
calandres en métal pour véhicules automobiles; garde-fous de rue; garde-fous en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; quincaillerie en métal, 
nommément boulons, clous, écrous, vis et ressorts; outils à main de quincaillerie; tôle forte en acier
; barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; acier fretté; fers à cheval; acier 
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laminé à chaud sous forme de feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage industriels en
métal; lingots en métal commun; lingots en métal, autres qu'en métal précieux; fer; minerais de fer; 
fer sous forme de feuilles, de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; quincaillerie de 
bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, douilles 
et fiches; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou mi-ouvré; 
revêtements muraux en métal pour immeubles de bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, nommément 
cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de verrouillage 
en métal, sauf les dispositifs de verrouillage électriques, nommément cadenas, serrures de porte, 
verrous d'arme et serrures à combinaison; outils de serrurerie, nommément barillets de serrure, 
gorges de serrure, crochets de serrure, machines à tailler les clefs et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour courroies de machine; magnésium; plaques d'égout en métal; 
collecteurs, nommément collecteurs d'admission et d'échappement pour véhicules automobiles; 
collecteurs en métal pour pipelines; rails de métal pour funiculaires; voies ferrées métalliques; 
bouteille en métal pour valves de compression d'air et de compression de liquide; conduits en 
métal pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides en métal pour tuyaux; 
plaques de fondation en métal pour bâtiments; armatures d'emballage en métal pour le transport et
l'entreposage de tuyaux; raccords de menuiserie en métal, nommément supports de fixation, 
consoles pour tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; loquets de barrières en métal;
couvercles et capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel; moules en métal pour la
fabrication de produits en ciment autres que des pièces de machine; tuyaux et tubes en métal pour 
le transport de liquides et de gaz, les pièces constituantes d'automobile et la construction; tuyaux 
et tubes en métal pour chaudières; poulies de machine en métal; poulies de traction en métal, 
ressorts de quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces de machine; tôles pour la construction;
butoirs métalliques pour contenants d'emballage industriel; tombeaux métalliques; fils métalliques; 
métal ouvré sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques pour le transport de liquides et de 
gaz, les pièces constituantes d'automobile et la construction; feuilles métalliques et émaillées pour 
la construction; barils métalliques; bacs de rangement métalliques; bouchons métalliques pour 
contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; boyaux d'aspirateur métalliques; porte-clés 
métalliques; panneaux routiers métalliques non lumineux ni mécaniques; piscines métalliques; 
tubes et tuyaux métalliques en tous genres, nommément conduites de gaz et tubages pour puits de
pétrole; molettes d'armement métalliques; métaux et leurs alliages; métaux bruts en poudre; 
instruments météorologiques en métal, nommément thermostats, baromètres et girouettes; 
minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en métal; moulages de fonderie; clous et vis; nickel; 
niobium; câbles et fils de fixation non électriques en métal commun; métaux non ferreux et leurs 
alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie en métal, nommément écrous, vis; tuyaux 
d'huile; minerais; minerais de métal commun; minerais de métal, sauf le sodium, le potassium et le 
calcium, non compris dans les combustibles; conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles 
de bureaux; cloisons mobiles de bureaux, en métal; piquets de tente en métal; conduites forcées 
en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; pieux en métal pour la construction; colonnes en métal 
pour la construction; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en
métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux et
tubes en métal et en alliages connexes pour le transfert de liquides et de gaz, autres que des 
pièces de machine ou des pièces d'installation de refroidissement, de chauffage et de distillation; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; tuyauterie en métal pour la construction; 
tuyauterie en métal pour le pétrole, le gaz, l'eau, les eaux usées, la climatisation et les installations 
sanitaires; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; plaques; bouchons de vidange en métal; 
poteaux en métal pour la construction et l'éclairage des rues; poteaux de clôture en métal; poteaux 
en métal pour lignes électriques; poulaillers en métal; maisons métalliques préfabriquées ainsi que 
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sections et panneaux métalliques préfabriqués pour ces maisons; ensembles d'assemblage de 
constructions préfabriquées en métal; ensembles d'assemblage préfabriqués en métal pour 
charpentes ou ossatures de construction; accessoires en métal pour la construction; accessoires 
en métal pour ponts; traverses de chemin de fer en métal; rails pour voies ferrées; aiguilles de 
chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; alliages de terres rares pour 
aimants; métaux réfractaires pour la construction; barres d'armature en métal pour la construction; 
renforts structurels en métal pour courroies de machine; renforts structurels en métal pour tuyaux 
de transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement en métal pour le béton, nommément 
barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz et l'eau; panneaux routiers en métal 
non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; tiges en métal pour le soudage; métal
laminé et coulé pour la construction; acier laminé; couvertures en métal; solins de toit en métal; 
matériaux de couverture en métal; câbles en métal; coffrets de sûreté; coffrets-caisses de sûreté; 
moules en métal pour le sable; vis en métal (quincaillerie); bouchons hermétiques en métal pour 
bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, rideaux de palplanche et plaques à 
usage industriel général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le béton; enseignes non 
lumineuses ni mécaniques en métal; panneaux en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en 
argent; soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil de brasage en métal; 
quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts pour mobilier, éperons; acier inoxydable sous
forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de laminage; alliages d'acier; cornières 
d'acier, billes d'acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel général; immeubles de 
bureaux en acier; câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; charpentes préfabriquées 
en acier pour la construction; solives en acier pour la construction; conduites d'eau et de gaz en 
acier ou en métal; palettes en acier; panneaux en acier pour revêtements de sol; tuyaux et tubes 
en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré pour pièces de coussin gonflable; 
tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour chaudières [produits semi-finis]; plaques 
d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la construction; tiges et tubes d'acier pour 
composants de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons d'acier, bandes d'acier et poteaux 
coniques d'acier pour la construction; pneus d'acier; tubes d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier 
brut ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour roulements; aciers pour chaudières; aciers 
pour pièces de machines; aciers pour récipients sous pression; aciers pour pièces de navires; acier
résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; étriers en métal; blindages métalliques sous 
forme de quenouille ou de couvercle pour protéger les vis de tuyau; pentures en métal; sangles en 
métal pour la manutention de charges; réservoirs en métal pour l'entreposage de fluides; tantale (
métal); fil en métal pour nouer; étain; acier chromé-chromaté ouvré sous forme de feuilles et de 
bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; batteries de cuisine en étain; titane; 
alliages de titane; titane ouvré sous forme de barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal 
vendues vides; pièges pour animaux sauvages; corsets d'arbre en métal; treillis en métal; 
tungstène; métaux communs et alliages bruts et mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; 
étaux en métal; parements muraux en métal pour la construction; revêtements muraux en métal 
pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau en métal; pièges pour animaux sauvages; 
toiles métalliques; fil en métal commun pour la fixation; fil en alliages de métaux communs pour la 
fixation; fil en métal pour le soudage; câble métallique; oeuvres d'art en métal commun, 
nommément sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la fixation; zinc et ses alliages; 
feuilles d'acier revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. Génératrices ca [alternateurs
]; moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machines, 
sauf ceux pour véhicules terrestres mais incluant les pièces pour tous types de moteurs ca et de 
moteurs cc; actionneurs pour véhicules aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; moteurs 
d'avion; moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la fertilisation; 
appareils d'aspiration, tous étant des accessoires pour la photocomposition et l'impression en relief
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; machines de production d'ammoniac; machines à recuire les métaux; dispositifs antipollution pour
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; machines de décapage 
de la surface des métaux; machines d'étamage de la surface des métaux; finisseuses d'asphalte; 
vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour machinerie industrielle; pelles 
rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements de machine, non conçus pour 
véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; variateurs Beier; variateurs Beier 
cyclo, à savoir réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; courroies de 
transmission pour machines industrielles; courroies de transmission pour moteurs; machines à plier
; machines à mouler par soufflage; tubes de chaudières comme pièces de machines industrielles; 
freins pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; tôles en laiton pour 
machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à butane; dispositifs 
d'alimentation pour carburateur; carburateurs; machines de coulée pour métaux non ferreux; 
machines de fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, à savoir 
séparateurs centrifuges; dispositifs d'alimentation à chaînes pour broyeurs à boulets; appareils de 
classement de solides en suspension dans des liquides; machines de préparation du charbon et du
minerai; laminoirs à froid pour métaux non ferreux; machines à air comprimé; pompes à air 
comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de vapeur pour machinerie 
industrielle; machines de condensation pour traitement chimique; machines et appareils de 
construction, nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée continue; machines de 
frittage continu; unités de commande électroniques pour machines et moteurs industriels; unités de
commande électroniques de machines pour le travail des métaux, de machines de construction 
ainsi que de machines de chargement et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre en cuivre pour l'impression sur tissu;
accouplements pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; 
pelle-grue sur chenilles; concasseurs de pierres; concasseur pour les mines; machines à broyer 
pour le travail des métaux, la construction, le chargement et le déchargement ainsi que le 
traitement chimique; concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareils de séparation 
cryogénique constitués de filtres à air, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de 
compresseurs, pour la production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe du papier et du 
métal; machines de coupe pour le travail des métaux et la construction; entraînement cyclo; 
réducteurs cyclo pour machinerie industrielle; boîtes de rangement cylindriques; génératrices cc; 
machines de découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses; machines de creusage, nommément 
chargeuses-pelleteuses et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; pelles à benne 
traînante; machines de drainage pour la construction, nommément machines pour creuser des 
tranchées de drainage et installer des conduits d'évacuation; appareils de forage, flottants ou non; 
tours de forage; tambours pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines 
industrielles pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; mélangeurs électriques à usage 
domestique; machines électriques pour le polissage de surfaces métalliques; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage domestique; machines électriques pour le bobinage de 
fils et de câbles; machines de fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques pour 
machines industrielles; machines de récupération d'éthane pour usines à pétrole et à gaz; 
excavatrices et pièces connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement 
pour moteurs; extrudeuses de métal pour la fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs 
d'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; 
machines pour alimenter des chaudières en carburant et en eau; machines de laminage par 
pellicule, à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerais; machines de production par frittage pour les industries chimiques; 
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machines de fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; machines de fabrication 
de sel pour les industries chimiques; trancheuses pour la construction; presse, cisailles pour la 
fabrication de métal; machines de préparation et de traitement de minerais pour l'exploitation 
minière; presses à forger; équipement de liquéfaction de gaz, à usage industriel; équipement de 
séparation de gaz, à usage industriel; gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la 
gazéification de produits de biomasse; coupleur d'engrenage et de pignon ainsi que dispositif de 
traction et pièces de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et machines 
industrielles; génératrices; machines de meulage de métaux, à usage industriel; guides pour 
machines à travailler les métaux; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, tournevis, pinces, 
clés, clés à douille, autres que manuels; échangeurs de chaleur pour machines de traitement 
chimique; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine à usage industriel; liquéfacteurs à 
usage industriel; machines à ourlage; réacteurs à pression élevée; nettoyeurs à haute pression; 
supports pour machines-outils à travailler les métaux; contrôleur hydraulique pour machines 
industrielles et pour moteurs; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques, pièces de machine; presses 
hydrauliques; pompes hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines industrielles; soupapes 
hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène constitués de condenseurs, de compresseurs,
d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; incubateurs de laboratoire; 
incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie ainsi qu'autres pièces et accessoires pour 
moteurs; machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariots à lingots; machines de 
moulage par injection-soufflage; trancheuses; instruments agricoles de grande taille, nommément 
tracteurs, rotoculteurs, déchaumeuses, charrues; niveleuses de sol pour le génie civil et la 
construction; aimants de levage; grues sur camion à éléments articulés; équipement de gravure 
d'écrans à cristaux liquides; appareils de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; carburateurs de 
gaz naturel liquéfié; machines de chargement et de déchargement, nommément grues, engins de 
levage; carburateurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL); accouplements de machine ainsi 
qu'engrenages et courroies de transmission pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules 
terrestres; accouplements et courroies de machine pour machinerie industrielle, sauf pour les 
véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; équipement de revêtement à MEMS [
microsystèmes électromécaniques]; équipement de gravure à MEMS [microsystèmes 
électromécaniques]; machines à tirer le métal; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines de coupe et foreuses pour le travail des métaux; broyeurs pour la fabrication 
d'acier et de fer; fraiseuses; berlines; chariots de mine et chariots de convoyage; bétonnières, 
mélangeurs à béton; moteurs pour machines industrielles, sauf pour les véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour machines industrielles autres que les véhicules terrestres; machines à 
mouler pour le travail des métaux; silencieux pour moteurs; condenseurs de gaz naturel; moteurs 
de bateau; moteurs d'entraînement non électriques, nommément locomotives non conçues pour 
les véhicules terrestres autres que les moulins à eau et les éoliennes; buses et lames de turbines; 
refroidisseurs d'huile pour moteurs d'aéronef; machines de raffinage du pétrole; appareils 
d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la création d'alcools, d'acides carboxyliques, 
d'esters et d'aldéhydes; raboteuses pour le travail des métaux; pièces et accessoires pour 
locomotives de chemin de fer; pièces de locomotives non électriques pour véhicules terrestres; 
pièces de moteurs pour machines industrielles; tuberies; pistons; transporteurs pneumatiques 
composés de contenants cylindriques propulsés dans un réseau de tubes au moyen d'air 
comprimé; raccords d'alimentation; presses à usage industriel pour le traitement chimique; presses
pour le travail des métaux; réservoirs sous pression; matrices imprimantes; machines d'impression,
nommément presses à imprimer; membranes de pompes; pompes à chaleur, pompes à essence, 
pompes à perfusion et pompes volumétriques comme pièces de machines ou de moteurs; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, nommément pilons de damage pour le 
génie civil et la construction; engrenages réducteurs pour machines industrielles, non conçus pour 
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les véhicules terrestres; machines industrielles pour la stabilisation des couches de base et des 
couches de roulement, nommément stabilisateurs de sols et machines de recyclage de routes; 
robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; rouleaux pour laminoirs; machines de flottation à grille; laminoirs à profilés; machines 
pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et 
des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou connecteurs 
d'arbres pour éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; essieux et axes de 
machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément machines à
travailler le métal pour le cisaillage de métaux; engrenages et pignons de bateau; amortisseurs de 
machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; navettes de tissage; 
silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de silicium servant à 
l'industrie des semi-conducteurs pour la production de couches minces; machines de frittage et de 
traitement; supports à chariot pour utilisation avec des tours; ressorts de machinerie industrielle; 
empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour l'empilement de matériaux 
en vrac, comme du calcaire, des minerais et des céréales, en piles de stockage; appareils de 
reprise au tas, nommément machines industrielles de grande taille pour récupérer des matériaux 
en vrac, comme du calcaire, des minerais et des céréales, de piles de stockage; démarreurs de 
moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; accumulateurs de vapeur, nommément 
appareils de stockage d'énergie constitués d'un réservoir en acier isolé contenant de l'eau chaude 
et de la vapeur sous pression; chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage coniques en acier; 
convertisseurs pour la fabrication d'acier, à savoir pour la conversion de fonte brute en acier au 
moyen d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la transformation de l'acier en 
feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour bateaux; redresseurs de métal; 
compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; machines de fabrication de résine
synthétique; fileteuses pour la coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en métal; boîtes de transfert
pour machinerie industrielle; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions pour machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail des métaux; 
équipement d'irradiation à rayons ultraviolets pour la purification de l'eau; déchargeuses, 
nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en vrac se trouvant 
sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à usage domestique; valves pour 
machinerie industrielle, non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à usage 
industriel, nommément vibrateurs à béton; laveuses; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de machines;
soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; laminoirs à fil machine; 
machines à tisser. Moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces connexes; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à
air ou les pneus; transporteurs aériens; appareils aéronautiques, nommément trains d'atterrissage 
et systèmes de commande de train d'atterrissage, systèmes d'hélices, démarreurs de moteur 
pneumatique, composants de système hydraulique, comme les actionneurs et les valves; avions; 
coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; blocs de climatisation pour 
avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; alarmes antivol pour 
véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément dispositifs de verrouillage de volant; 
vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu 
pour locomotives; portées d'arbre; essieux pour machines industrielles; essieux pour roues de 
véhicule automobile et de matériel roulant; landaus; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; wagons; camions à bogie (pièces et accessoires de matériel roulant); 
bogies; bogies pour wagons; garnitures de frein pour véhicules; segments de frein et étriers de 
frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; freins pour machines industrielles, non conçus pour les véhicules automobiles; plaques de 
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protection pour matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés par câble; arbres à cames pour 
véhicules automobiles; attelages de remorque; camions porte-autos; karts, voiturettes de golf, 
chariots d'épicerie; châssis de wagon; attelages pour wagons et matériel ferroviaire roulant; 
accouplements d'arbres et engrenages; chaînes d'attelage pour matériel roulant; vilebrequins; 
matériel de prise de courant pour wagons, nommément génératrices, batteries, piles à combustible
et inverseurs; appareils de traction, à savoir pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de 
transmission pour véhicules automobiles; groupes de roue menante pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; roues menantes pour véhicules automobiles et matériel roulant; courroies en cuir 
pour dispositifs électriques de véhicule, nommément courroies de ventilateur; boudins de 
bandages de roue de chemin de fer; chariots élévateurs à fourche; coupleur d'engrenage et de 
pignon et appareil de traction pour véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et 
pignons pour véhicules automobiles et matériel roulant; draisines; dragonnes pour wagons; 
échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; 
circuits hydrauliques pour véhicules; chambres à air pour pneus; ressort à lames pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ceintures de sécurité en cuir pour véhicules automobiles; roues en 
métal pour matériel roulant et bandages en acier connexes; berlines (chariots); autocars; motos; 
locomotives non électriques pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes; parachutes; 
pièces et accessoires pour marchandises ferroviaires et voitures ferroviaires, nommément 
chariots-diables, roues, essieux et groupes roues-essieux; pièces et accessoires d'automobile; 
cyclo-pousses; segments de piston pour véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs 
d'énergie électrique pour véhicules automobiles et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules 
automobiles; chariots tracteurs pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour l'exploitation 
minière; accouplements de chemin de fer; wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; appareils et instruments de commande de relâchement 
pour le contrôle des niveaux et des angles d'inclinaison de wagons utilisant des ressorts 
pneumatiques; pousse-pousse; fusées; câbles aériens pour la manutention de marchandises; 
courroies de transmission rotative reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du 
radiateur pour véhicules automobiles; disques de rotor pour freins; housses de siège pour 
véhicules; arbres et roulements pour véhicules automobiles et matériel roulant; navires; coques de 
navire et pièces connexes; appareils à gouverner pour les navires; amortisseurs et ressorts 
amortisseurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; traîneaux et luges; roues laminées, à 
savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins spatiaux; ressorts pour véhicules automobiles; 
ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; jantes en acier pour roues de matériel 
roulant; roues en acier (pièces et accessoires de matériel roulant); étambots et arbres d'hélice pour
bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; systèmes de suspension pour véhicules
automobiles et matériel roulant ainsi qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; 
trains ainsi que pièces et accessoires connexes; transistors électroniques; arbres de transmission 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; camions; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motocyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires; trains de roulement de wagons; 
trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de déchargement pour incliner les wagons à 
marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules automobiles; motomarines, à savoir 
embarcations personnelles; jantes de roue pour vélos et véhicules automobiles; groupes 
roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et matériel roulant; brouettes; fauteuils roulants; 
roues de vélo; roues de wagons.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,569,894  Date de production 2012-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, South Carolina 29303, 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

DRITZ LONGARM
PRODUITS
Épingles, pinces à tissu, mètres à ruban, pincettes, contenants à épingles magnétisés, à savoir 
bols, papier à broder utilisé pour transférer les motifs sur du tissu, pochoirs, règles, gants pour 
l'assemblage de courtepointes, bobines et aiguilles, nommément aiguilles de machine à coudre, 
aiguilles à tricoter et aiguilles à broder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 
85429195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569894&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,069  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuplex Resins B.V., Synthesebaan 1, Bergen 
op Zoom, 4612 RB, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

SETAQUA ECO
PRODUITS
Résines artificielles, résines synthétiques et naturelles; résines acryliques; dispersions de matières 
plastiques pour la fabrication de laques, de peintures-émail et d'apprêts; résines, à savoir 
dispersions de polymères à usage industriel; plastiques à base de résines synthétiques (
dispersions); produits chimiques pour la fabrication de peintures; revêtements pour la protection 
contre les intempéries (produits chimiques); composés chimiques hydrofuges pour le bois et 
d'autres surfaces de construction; revêtements de polyuréthane pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur; polyuréthane pour utilisation comme agent de traitement, agent de traitement de l'eau et
inhibiteur de corrosion; polymères et/ou matériaux polymères à usage industriel et pour la 
fabrication, nommément pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de plastiques, de cosmétiques, de produits de soins personnels, de revêtements, 
d'adhésifs et de lubrifiants; émulsifiants polymériques pour la fabrication d'aliments, de 
préparations pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de plastiques, de cosmétiques, de produits
de soins personnels, de revêtements, d'adhésifs et de lubrifiants; résines à l'eau pour la fabrication 
de peintures et de revêtements, nommément d'émulsions alkydes, de dispersions d'acrylique, de 
dispersions de polyester, de dispersions de polyuréthane et d'hybrides de chacune de ces 
technologies pour ce qui suit : fabrication d'enduits pour le bois, applications générales pour le 
métal, plastiques, revernissage d'automobiles, équipement automobile, de transport, agricole et de 
construction aérospatiale; produits chimiques pour revêtements, nommément modificateurs 
rhéologiques pour utilisation dans le domaine des matériaux de revêtement; résines artificielles, 
résines synthétiques et naturelles pour revêtements; peinture anticorrosion; peinture antisalissure; 
peinture bactéricide; revêtements de type peinture anticorrosion; peinture d'extérieur; peinture de 
bâtiment; peinture isolante; peinture d'intérieur; peinture antidérapante; peinture pour planchers de 
béton; peinture pour la fabrication d'automobiles; composés de revêtement, à savoir peintures; 
résines artificielles, synthétiques et naturelles semi-ouvrées; résines artificielles, résines 
synthétiques et naturelles pour application sur les planchers et les murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 octobre 2011, demande no: 1452341 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=1572069&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,371  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maple Ridge Community Management Ltd., 
5753 Coopers Ave, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1R9

MARQUE DE COMMERCE

MRCM
SERVICES
Services de gestion de biens résidentiels, nommément offre de services de gestion de biens et de 
services auxiliaires connexes pour des appartements, des biens d'associations de propriétaires, 
des syndicats de copropriété, et des grands logements communautaires, nommément offre de 
services administratifs, de services de consultation sur la gestion de biens, de services d'archives, 
de services de comptabilité, de services de tenue de livres, de services de gestion financière, de 
services de consultation en ressources humaines, de services de préparation de la paie, de 
services de secrétariat et de services de gestion de personnel; gestion de biens de condominiums 
commerciaux, nommément offre de gestion de biens à des immeubles de bureaux et à des 
immeubles industriels; services éducatifs dans le domaine de la gestion de condominiums.

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=1572371&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,777  Date de production 2012-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftware Inc. (a Maine corporation), 166 
Corporate Drive Portsmouth, New Hampshire 
03801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

LOFTWARE
PRODUITS
Programmes informatiques, à savoir programmes informatiques enregistrés sur des disques, pour 
la conception, l'impression et la gestion d'étiquettes d'auto-identification ainsi que de données et 
d'information concernant la conception, l'impression et la gestion d'étiquettes d'auto-identification.

SERVICES
Conception et production de programmes informatiques et de manuels de programme 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=1572777&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,201  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0768390 B.C. Ltd., 3532 Barney Road, 
Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Micro Maxx Organics
PRODUITS
Terreaux, amendements, agents d'amélioration du sol, turricules.

SERVICES
Vente au détail de terreaux, d'amendements, d'agents d'amélioration du sol et de turricules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573201&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,339  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorem Capital Inc., Suite 700, 635 - 8th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

LOREM PARTNERS
PRODUITS
Grandes tasses, casquettes de baseball, balles de golf, polos et tee-shirts.

SERVICES
Conseils et services financiers mondiaux, nommément analyse financière, prévisions financières, 
placements financiers dans les domaines des sociétés ouvertes et fermées, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation financière de possibilités d'investissement,
évaluation fiscale et conseils en investissement; conseils en investissement et services 
d'investissement, y compris dans les domaines des sociétés ouvertes et fermées, gestion 
d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, analyse et examen des investissements
, recherche d'investissements; services de planification stratégique, d'évaluation de créneaux de 
produits, de réunion de capitaux, de négociation d'ententes commerciales, de gestion stratégique 
financière et d'investissements ainsi que de gestion financière et d'investissements; services 
d'analyse et de planification financières, y compris services d'établissement de budgets, de 
projections financières, d'analyse des dépenses en capital et d'analyse des résultats opérationnels;
services d'acquisition et de cession, nommément services de recherche, d'enquête, de 
structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition et à la cession d'entreprises; 
services de réorganisation d'entreprise, de restructuration financière et de réorganisation des 
affaires.

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=1574339&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,340  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorem Capital Inc., Suite 700, 635 - 8th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOREM PARTNERS Y

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie centrale 
du dessin en forme de « Y » et le mot PARTNERS sont gris PANTONE* 431U (*Pantone est une 
marque de commerce déposée), tandis que le reste des éléments du dessin et le mot LOREM sont
bleu foncé PANTONE* 295U (*Pantone est une marque de commerce déposée).

PRODUITS
Grandes tasses, casquettes de baseball, balles de golf, polos et tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574340&extension=00
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SERVICES
Conseils et services financiers mondiaux, nommément analyse financière, prévisions financières, 
placements financiers dans les domaines des sociétés ouvertes et fermées, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation financière de possibilités d'investissement,
évaluation fiscale et conseils en investissement; conseils en investissement et services 
d'investissement, y compris dans les domaines des sociétés ouvertes et fermées, gestion 
d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, analyse et examen des investissements
, recherche d'investissements; services de planification stratégique, d'évaluation de créneaux de 
produits, de réunion de capitaux, de négociation d'ententes commerciales, de gestion stratégique 
financière et d'investissements ainsi que de gestion financière et d'investissements; services 
d'analyse et de planification financières, y compris services d'établissement de budgets, de 
projections financières, d'analyse des dépenses en capital et d'analyse des résultats opérationnels;
services d'acquisition et de cession, nommément services de recherche, d'enquête, de 
structuration, de négociation et d'évaluation ayant trait à l'acquisition et à la cession d'entreprises; 
services de réorganisation d'entreprise, de restructuration financière et de réorganisation des 
affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,296  Date de production 2012-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Concrete Products Limited, 1645 
Sydenham Road, Kingston, ONTARIO K7L 4V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANCHOR 40YEARS

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Produits de béton préfabriqué, nommément fonds de bouche d'égout, anneaux de bouche d'égout, 
puisards, dalots, structures de ponts en béton préfabriqué, produits de béton préfabriqué pour la 
construction de ponts, chambres fortes électriques en béton préfabriqué, chambres des vannes, 
fosses septiques et de stockage, barrières de contrôle de la circulation, entrepôts préfabriqués et/
ou portatifs, murs de soutènement, boîtes de connexions électriques, socles pour transformateur, 
réservoirs préfabriqués à post-tension, nommément réservoirs d'eau.

SERVICES
Services de conception et de fabrication de béton préfabriqué sur mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575296&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,575,594  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvia Punguntzky, 906-840 Broughton Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Blossom & Spice
PRODUITS
Aliments frais, emballés, embouteillés, en conserve et en vrac, nommément thé, herbes, épices, 
mélanges d'épices, fruits, légumes, beurres, fromage, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, crème 
glacée, yogourt glacé, chocolats, craquelins, salsas, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce 
épicée, sauce au jus de viande, sauce chili, trempettes pour grignotines, pâtés, plats préparés, 
haricots, piments, bonbons; gelées, confitures, miel, huiles gastronomiques, huiles végétales et 
huiles de noix, vinaigres, sauce et marinades, boissons, verrerie, articles en terre cuite, marmites 
et casseroles, vaisselle, bols, paniers, mortiers, pilons, broyeurs, grils, poêles à frire, chauffe-plats, 
presse-fruits, ustensiles de cuisine, ustensiles de service, planches à laver, glacières portatives, 
balais; couvertures et nappes; sacs à provisions en tissu et filets à provisions; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, pantalons, chemisiers, vestes et sarapes; bougies; affiches, 
calendriers, chaînes porte-clés et supports magnétiques; livres et magazines.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de préparation, de transformation, d'emballage et de mise en 
conserve d'aliments; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution en 
gros d'aliments frais, emballés, embouteillés, en conserve et en vrac; services de restaurant et de 
traiteur; services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575594&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,773  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Unit 106 225 North Route 
303, Congers, New York 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK SCRUB
PRODUITS
(1) Balais, vadrouilles, balais mécaniques et plumeaux.

(2) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2011, demande no: 85/
451,573 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4720489 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=1575773&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,996  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 2800 
Bridge Parkway, Suite 101, Redwood City, 
California, 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREAT
PRODUITS
Cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, faire-part, invitations qui ont été 
imprimés sur mesure ou à la demande.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à un logiciel non téléchargeable dans le domaine du choix, de l'organisation, 
de la création, de l'édition, de l'adressage et de l'envoi d'un ou de plusieurs cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes postales, faire-part, invitations, qui ont été imprimés sur mesure 
ou à la demande; services d'impression numérique de cartes de souhaits, de cartes de 
correspondance, de cartes postales, de faire-part, d'invitations, qui ont été imprimés sur mesure ou
à la demande; impression numérique de cartes de souhaits, de cartes de correspondance, de 
cartes postales, de faire-part, d'invitations, qui ont été imprimés sur mesure ou à la demande; 
services d'impression divers, nommément impression de cartes de souhaits, de cartes de 
correspondance, de cartes postales, de faire-part, d'invitations, qui ont été imprimés sur mesure ou
à la demande, et personnalisés pour le client; services d'imagerie numérique nommément 
numérisation, modification et retouche d'images photographiques par un réseau informatique 
mondial en vue de leur utilisation dans des cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
postales, faire-part, invitations, qui ont été imprimés sur mesure ou à la demande; services de 
transfert d'images d'un appareil numérique de saisie d'images vers un ordinateur pour insérer des 
images dans des cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, faire-part, 
invitations, qui ont été imprimés sur mesure ou à la demande; fabrication sur mesure de cartes de 
souhaits, de cartes de correspondance, de cartes postales, de faire-part, d'invitations, qui ont été 
imprimés sur mesure ou à la demande; offre d'un site Web qui permet le stockage, l'archivage, la 
récupération, l'affichage, le partage, l'amélioration, la gestion, l'organisation, la recherche, le 
classement, la numérisation, la distribution, la publication, l'édition, la manipulation, l'annotation, la 
commande et l'impression, le tout concernant des images numériques, albums d'images 
numériques, diaporamas d'images numériques et images numériques en différentes résolutions 
pour cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, faire-part, invitations, qui ont 
été imprimés sur mesure ou à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575996&extension=00


  1,575,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 117

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2011, demande no: 85/
465,075 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,573 
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 1,576,455  Date de production 2012-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed, an 
Illinois company, 1500 S. Wolf Road, Wheeling,
Illinois 60090, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERM.A.SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
Housses de matelas; housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2012, demande no: 85/
584,695 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 mai 2014 
sous le No. 4,538,345 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=1576455&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,815  Date de production 2012-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, 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

SPARTAN RACE
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
pulls d'entraînement; hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge, corsages 
bain-de-soleil et hauts sans manches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2012, demande no: 85/562,967 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4221919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577815&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,100  Date de production 2012-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acmeda Pty Ltd, 110 Northcorp Boulevard, 
Broadmeadows, Victoria 3047, AUSTRALIA

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

Indexes
CC C

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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578100&extension=00
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PRODUITS
Quincaillerie de mobilier en métal, nommément charnières, poignées, boutons, supports, rails et 
coulisseaux de tiroir; accessoires de fenêtres en métal, nommément composants et accessoires 
pour rideaux, à savoir pivots, rails de guidage, crochets, galets, poulies, poids ainsi que ressorts et 
soupapes; composants, pièces et accessoires pour stores souples; stores et composants, pièces 
et accessoires pour stores, nommément pour stores à enroulement (et plus particulièrement pour 
stores à ressorts et stores avec mécanisme à embrayage), pour stores verticaux (et plus 
particulièrement pour stores vénitiens) et pour stores horizontaux; produits extrudés en métal; 
profilés en métal pour la mise en place de rideaux de fenêtre, de stores et de pare-soleil; profilés 
d'aluminium; profilés d'aluminium extrudés pour la mise en place de rideaux de fenêtre, de stores 
et de pare-soleil; extrusions d'aluminium; auvents; écrans et grilles de protection solaire en métal 
pour fenêtres, portes et stores extérieurs; persiennes en métal pour bâtiments; pare-soleil en métal
(pour l'extérieur); accessoires de fenêtres; quincaillerie de mobilier, nommément charnières, 
poignées, boutons et coulisseaux de tiroir; fenêtres; accessoires de fenêtres, nommément 
garnitures de fenêtre, à savoir stores d'intérieur, stores d'intérieur en métal et stores d'intérieur à 
lamelles, composants, pièces et accessoires pour rideaux, à savoir manivelles à cordes, pivots, 
rails de guidage, ressorts ainsi que tringles, galets et crochets à rideaux, anneaux et rails à rideaux
, nommément composants, pièces et accessoires pour rideaux; composants, pièces et accessoires
pour stores souples; stores et composants, pièces et accessoires pour stores, y compris pour 
stores à enroulement (et plus particulièrement pour stores à ressorts et stores avec mécanisme à 
embrayage), pour stores verticaux (et plus particulièrement pour stores vénitiens et stores vénitiens
en bois d'oeuvre) et pour stores horizontaux; pare-soleil (d'intérieur) en métal; pare-soleil (
d'intérieur) autres qu'en métal ou en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 décembre 2011, demande no: 1465657 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2011 sous le No. 1465657 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,578,549  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 201, West 
Long Branch, New Jersey 07764, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFORM
PRODUITS
(1) Matelas, surmatelas, oreillers, coussins, lits pour animaux de compagnie, mobilier en mousse, 
nommément lits transformables pliants; lits pliants en mousse; mobilier, nommément lits pliants en 
mousse qui se transforment en sièges ou en ottomane; literie, nommément housses de matelas, 
surmatelas, linge de lit, édredons, couettes et couvre-lits matelassés.

(2) Oreillers et coussins; literie, nommément housses de matelas et surmatelas.

(3) Carpettes, tapis, tapis de baignoire, matelas de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 11 septembre 2001 sous le No. 2,486,472 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=1578549&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,670  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARAJUKU LOVERS, LLC, a legal entity, c/o 
Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury 
Drive, 8th Floor, Beverly Hills, California 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARAJUKU MINI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HARAJUKU est « meadow lodging ».

PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs à livres, sacs de plage, sacs à main et sacoches
de messager.

(2) Autocollants, blocs-notes, carnets, instruments d'écriture et étuis pour instruments d'écriture.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemisiers, bandanas, chemises, foulards, chaussettes, vestes, débardeurs, gilets,
articles pour le cou, combinaisons, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
chandails, robes, jupes, chandails à col roulé, ensembles molletonnés, combinés pour bébés, 
vêtements de bain, jambières, vêtements de nuit, tenues de loisir et sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, nommément 
tongs, sandales, bottes, chaussettes et chaussures; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,859 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,809 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,381,348 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578670&extension=00


  1,580,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 124

  N  de demandeo 1,580,844  Date de production 2012-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HICKIES, INC., 240 Kent Avenue, 3nd Floor, 
Suite B12, Brooklyn, New York 11249, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

HICKIES
PRODUITS
Lacets; attaches pour les chaussures et les bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580844&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,739  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARTA Microbattery GmbH, Daimlerstr.1, 
783479 Ellwangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMPAC
PRODUITS
Piles rechargeables à usage domestique; piles rechargeables à usage industriel; piles 
rechargeables au lithium-ion; piles rechargeables à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582739&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,991  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DataCore Software Corporation, Corporate 
Park, 6300, NW 5th Way, Ft. Lauderdale, 
Florida, 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

SANSYMPHONY
PRODUITS
Programmes logiciels pour le stockage de données et la gestion de données, nommément la 
virtualisation, l'administration, la gestion, l'amélioration du rendement, la configuration, 
l'approvisionnement, la communication, la surveillance et la protection de données informatiques, 
dans le domaine du stockage physique et infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582991&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,626  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaufort Solutions Inc., 40 Quidi Vidi Road, 
Suite 202, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUFORT
PRODUITS
Logiciels d'édition, de manipulation, d'impression, de stockage et de transmission d'images 
numériques; logiciels de surveillance à distance de systèmes d'images numériques.

SERVICES
Personnalisation, mise en oeuvre et maintenance de logiciels d'édition, de manipulation, 
d'impression, de stockage et de transmission d'images numériques; services de consultation en 
affaires et de consultation technique ayant trait à des logiciels pour l'édition, la manipulation, 
l'impression, le stockage et la transmission d'images numériques; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers; surveillance à distance de systèmes d'images 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1583626&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,164  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whispir Limited, GPO Box 130, Melbourne, 
Victoria, 3001, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPIR
PRODUITS
Programmes informatiques téléchargeables et logiciels téléchargeables qui facilitent et simplifient 
les communications d'entreprise par l'intégration de courriels, de messagerie instantanée, de 
babillards, de partage de données et de gestion de personnel.

SERVICES
Services de téléphonie cellulaire; services groupés de télécommunication permettant aux clients 
d'accéder à des téléphones cellulaires, l'acheminement d'appels et de messages vocaux entre 
téléphones filaires et téléphones sans fil et boîtes vocales; exploitation de réseaux de téléphonie 
sans fil; accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de radiodiffusion; 
services de sécurité des réseaux informatiques; téléphonie par satellite; services d'entreprise de 
téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; services de réparation d'ordinateurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 juillet 2006 sous le No. 1124558 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=1584164&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,544  Date de production 2012-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Rbla. de 
Catalunya, 126, 08008 BARCELONA, SPAIN

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
BCN+ BARCELONA C'EST BIEN PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (
PANTONE 1925) est revendiqué comme caractéristique de la marque. Pantone est une marque de
commerce déposée. Le blanc est revendiqué comme caractéristique de la marque. Les mots « 
Barcelona c'est bien plus » sont inscrits en rouge. Le rouge figure également dans un cercle à 
l'intérieur duquel les caractères BCN+ sont inscrits en blanc.

PRODUITS
Publications imprimées, nommément calendriers, brochures, magazines, revues, journaux, 
dépliants, prospectus, livres, carnets, feuillets, affiches; papier; carton; imprimés, nommément 
cartes postales et formulaires; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, chemises de
classement, étiquettes, papier, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies, cartes de 
correspondance, blocs-notes; guides d'utilisation dans les domaines du tourisme et de la culture; 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, foulards, bandeaux, pochettes, mouchoirs de cou, 
parkas, visières; vêtements imperméables. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586544&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans les domaines du tourisme et de la culture,
à la radio, sur Internet ainsi que dans les journaux, les périodiques, les catalogues et les brochures
; études de marché et sondages d'opinion; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément d'expositions d'art, de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de 
salons professionnels d'artisanat, de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique, de salons commerciaux de jouets et d'expositions sur le tourisme; 
transport, nommément organisation de voyages pour des tiers, nommément gestion de voyages; 
diffusion d'information sur le voyage ainsi qu'organisation de voyages, d'excursions et de circuits 
touristiques; services d'un office de tourisme; réservation de sièges pour des voyages; 
accompagnement et transport de voyageurs, nommément services de guides de voyage et 
services de transport de passagers par avion, par train, par autobus, par automobile et par bateau.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
décembre 2014 sous le No. 011047404 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 1,592,303  Date de production 2012-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antje Schoneveld-Caumont, Burgemeester 
Knappertlaan 18 D, 3117 BA Schiedam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

SCOOPERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592303&extension=00
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SERVICES
Publicité et services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et des services
de tiers par courrier, publicité par babillard électronique, nommément diffusion des messages de 
tiers, placement de publicités pour des tiers ainsi que préparation de publicités pour des tiers, offre 
d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément des sites 
Web, des courriels, des services de messagerie instantanée, des SMS (services de messages 
courts) et des MMS (service de messages multimédias); gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, tri, manutention et réception du courrier, ainsi que gestion d'immeubles de 
bureaux; promotion et diffusion de matériel promotionnel, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers par de la publicité en ligne; promotion de la vente de produits et de services
par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; relations publiques; marketing, 
nommément services de marketing par bases de données, en l'occurrence compilation de bases 
de données propres aux clients, conception, impression et collecte d'information de marketing, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers, ainsi qu'offre de stratégies de marketing pour des tiers; prospection, étude et 
analyse de marchés; marchandisage, nommément marchandisage de produits, nommément 
services, nommément placement de produits, services d'affichage et services d'aménagement de 
magasins, organisation de programmes de marchandisage pour des tiers, offre de plans de vente 
et de marchandisage, préparation de présentations de produit et de matériel promotionnel ainsi 
qu'assemblage et distribution de présentoirs de marchandise, organisation de la distribution des 
produits de tiers, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, offre de présentoirs et de kiosques de marchandise pour points 
de vente; gestion des affaires dans le domaine de l'organisation de salons professionnels et 
d'expositions; services de télécommunication, nommément gestion de l'acheminement et de la 
surveillance des appels, de l'acheminement des commandes ainsi qu'offre de connexions de 
télécommunication aux services d'un réseau informatique mondial et d'un RNIS; services de FSI; 
consultation et information concernant les services susmentionnés, y compris les services 
susmentionnés offerts par des réseaux électroniques, y compris Internet.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mai 
2011 sous le No. 009597543 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,593,160  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitalturn Company Ltd., 192 Heaton Moor Road
, Stockport, Cheshire, SK4 4DU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW ORDER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rebecca Boulton a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593160&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs et processeurs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément calculatrices 
et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels : logiciels (y compris logiciels téléchargeables
d'Internet) pour l'enregistrement de prestations de musique, l'écoute de prestations de musique et 
la lecture de prestations de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos musicales et des documentaires; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, matériel 
de jeux informatiques, y compris microphones pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; tapis de souris; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, bandes, contenant de la musique, des vidéos 
musicales et des documentaires, cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, disques, tous préenregistrés contenant de la musique, des vidéos musicales et des 
documentaires; jeux informatiques, programmes informatiques pour le stockage de musique, de 
vidéos musicales et de documentaires; jeux électroniques pour utilisation avec des téléviseurs; 
appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo, 
caméras et projecteurs vidéo; jeux à pièces et à jetons pour utilisation avec des téléviseurs, des 
enregistreurs vidéo et des appareils de reproduction de vidéos, pour utilisation avec des téléviseurs
; appareils de divertissement électroniques à pièces ou à jetons, nommément jeux vidéo à pièces 
pour utilisation avec des téléviseurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs de cassettes, radios, enregistreurs de cassettes; logiciels offerts à
partir d'Internet pour consulter et télécharger de la musique et des vidéos musicales, des 
publications électroniques en ligne (téléchargeables) contenant de l'information sur la musique et le
divertissement, logiciels et appareils de télécommunication pour permettre la connexion à des 
bases de données et à Internet, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, logiciels pour permettre la recherche de données ayant toutes trait à la 
musique; (2) horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; bijoux 
de fantaisie; (3) imprimés, nommément magazines, revues, critiques imprimées; photos; articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste
, nommément pinceaux et chevalets; (4) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément portefeuilles, sacs à main, sacoches de messager, serviettes et portefeuilles; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles, sacs de voyage, nommément sacs de sport et sacs polochons; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main, havresacs, sacs 
à main.
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SERVICES
Services de divertissement et de loisir, activités sportives et culturelles, nommément 
représentations devant public d'un groupe musical; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion de publications électroniques en ligne, nommément de bulletins d'information, de
magazines, de bulletins, de critiques, de livres contenant de l'information sur la musique, le 
divertissement et la musique numérique (non téléchargeables) sur Internet; offre d'information en 
ligne à partir d'une base de données et d'un site Web dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, de la culture, de la musique, de la mode et des loisirs, tous dans le domaine de la 
musique, offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de 
bulletins d'information, de magazines, de bulletins, de critiques, de livres contenant de l'information 
sur la musique et le divertissement, offre de musique numérique sur Internet (non téléchargeable), 
services de boîte de nuit et de discothèque, services de club de danse, services d'édition, 
nommément services d'édition musicale, organisation et tenue de conférences dans le domaine de
la musique, distribution de films et de cassettes vidéo, production de films et de cassettes vidéo, 
production d'émissions de radio et de télévision, services de studio d'enregistrement, organisation 
d'évènements et de concours dans le domaine de la musique, services de salle de jeux 
électroniques, prestations de musique devant public, services d'agence de réservation, services 
d'agence pour artistes, services de réservation de billets, services de disque-jockey, services de 
production de disques, organisation de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2008 sous le No. 2480759 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,594,618  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa, Ouest, 
St. Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE
PRODUITS
(1) Vis et produits connexes, nommément boulons, rondelles, écrous, embouts pour tournevis, 
tiges d'acier, boulons d'ancrage, crochets, équerres et clous.

(2) Outils à main, mètres à ruban, couteaux, tournevis, marteaux, pinces, brides, étuis à outils, 
limes, lunettes de sécurité, gants de travail, masques antipoussières; accessoires pour outils 
électriques, nommément lames de scie sauteuse, mèches de perceuse, grains d'alésage, mèches 
de tournevis, rallonges, lames de scie circulaire et fers à toupie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 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=1594618&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,360  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LACTALIS, 10, Rue Adolphe Beck, 
Laval 5300, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACTALIS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595360&extension=00
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(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccins pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des d'infections des yeux, des 
infections topiques, pour le traitement contre les parasites, médicament pour le traitement des 
maladies touchant le bétail, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des 
infections topiques, pour le traitement contre les parasites, médicament pour le traitement des 
maladies touchant le bétail, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies touchant l'appareil respiratoire et reproducteur des bovins, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le soin des mamelles; préparations pharmaceutiques 
hygiéniques pour le traitement des infections cutanées bactériennes; produits de soins de la peau; 
boissons à base de lait sans lactose, produits laitiers sans lactose; suppléments diététiques pour la
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations médicales pour aider les patients à perdre du poids, infusions médicinales pour le 
traitement des maladies touchant le bétail, nommément des infections respiratoires, des infections 
des yeux, des infections topiques, pour le traitement contre les parasites, médicament pour le 
traitement des maladies touchant le bétail, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires
pour le traitement des maladies touchant l'appareil respiratoire et reproducteur des bovins, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le soin des mamelles; tisanes (pour le traitement 
des maladies, nommément de l'arthrite, des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, 
pour favoriser la perte de poids); suppléments vitaminiques, additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments alimentaires minéraux; aliments et farine 
lactée pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés; emplâtres, ouate pour pansement, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; antiseptiques; stérilisateurs à usage médical; produits pour 
éliminer les ravageurs; insectifuges; insecticides; fongicides, herbicides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, colliers antiparasitaires pour
animaux; solutions de lavage pour animaux; onguents pour les coups du soleil; coton antiseptique, 
ouate absorbante à usage médical; bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes 
hygiéniques; couches pour bébés en cellulose ou en papier, tampons hygiéniques; compresses 
d'allaitement; adhésifs pour prothèses dentaires; distributeurs de désodorisant, assainisseurs d'air; 
diffuseurs d'air; solutions à verres de contact.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viande, porc, boeuf, volaille; croquettes; 
caviar; crustacés non vivants; fruits, champignons et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; pulpe de fruit, salades de fruits; salades de légumes; noix comestibles; agaric; conserves de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures, marmelade, compotes; gelées alimentaires;
gélatine alimentaire; pollen préparé comme produit alimentaire; extraits d'algues à usage 
alimentaire; fèves de soya en conserve (aliments); protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, boissons fouettées protéinées; consommé, préparations à soupes aux légumes, 
soupes; jus de légumes pour la cuisson; oeufs, lait, beurre, produits laitiers, crème fraîche, yogourt,
boissons au yogourt, fromage et autres produits laitiers, fromage, fromage frais, fromage non affiné
, fromage fondu; boissons lactées composées principalement de lait; lait de soya [succédané de 
lait]; huiles et graisses alimentaires; plats principaux préparés et cuits constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes.
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(3) Café, thé, cacao, chocolat; grains de chocolat, confiseries au chocolat; préparations végétales 
pour utilisation comme café; succédané de café; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de 
chocolat; sucre, édulcorants naturels; glucose alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, 
semoule; farine et fécule de maïs; croustilles de maïs et croustilles de pomme de terre; pain, 
pâtisseries, gâteaux, brioches, crêpes, tartelettes, tartes; farine de soya; sucreries (bonbons); maïs
éclaté; glace alimentaire; miel; mélasse claire, gelée royale pour la consommation humaine (à 
usage autre que médical); anis; anis étoilé; extrait de malt (aliment); additifs pour utilisation comme
aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; levure, levure chimique; sel de cuisine; moutarde; 
vinaigre, sauce au fromage, sauce chili, sauce tartare, sauces à salade; ketchup aux tomates; 
mayonnaise; assaisonnements; agents épaississants pour la cuisine; algues (condiment); épices; 
herbes en conserve; glace pour rafraîchissements; sandwichs; pizzas; grignotines à base de riz; 
rouleaux de printemps; sushinis, taboulé; tortillas; tacos; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; plats cuisinés à base des produits susmentionnés.

(4) Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, notamment 
boissons au lactosérum; boissons à base de thé et de café, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons lactées contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait; boissons isotoniques
; limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de tomate; jus de légumes [boissons] sirops 
pour boissons; concentrés de jus de fruits, concentrés de boissons gazeuses; poudres et 
comprimés effervescents servant à la préparation de jus de fruits, poudre utilisée pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour cocktails, préparations pour bière.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité, offre d'espace 
publicitaire dans un périodique, publipostage des marchandises et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire, publicité par babillard électronique des marchandises et des services de tiers;
location d'espace publicitaire; aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans l'exercice de
leurs activités; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation 
professionnelle auprès des entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
délocalisation d'entreprises; services d'administration des affaires, services de secrétariat; tenue de
livres; recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; location de machines et 
d'équipement de bureau (sauf d'appareils de télécommunication et d'ordinateurs); location de 
distributeurs; organisation d'abonnements à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement 
à des journaux en ligne; services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie mobile; services 
d'abonnement à des services de radiotéléphonie et à des services de messagerie; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil 
et boîtes vocales, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à
une base de données dans le domaine des produits laitiers, services de gestion de bases de 
données, services de sécurité des réseaux informatiques, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; agences 
d'importation-exportation; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information 
juridique; analyse du coût d'acquisition; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; 
services de comparaison de prix; compilation de statistiques; relations publiques; vente aux 
enchères; publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente des marchandises 
et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique, services 
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d'administration des affaires; organisation et tenue d'expositions dans le cadre de salons 
commerciaux; gestion hôtelière; services de gestion de bases de données; traitement de données; 
recherches de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; reproduction de documents; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation pour la distribution des produits de tiers 
ainsi que services de vente au détail ou de vente en gros, services de vente par correspondance, 
vente au détail ou en gros par Internet ou par d'autres moyens électroniques de services de 
commande à distance des produits suivants : produits chimiques pour utilisation en agriculture, en 
horticulture et en foresterie (sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides),
agents de conservation pour fleurs, produits chimiques imperméabilisants pour le cuir, produits 
chimiques imperméabilisants pour les tissus, produits chimiques d'avivage des tissus, fumier pour 
utilisation en agriculture, terreau de culture, lotions bronzantes, adhésifs pour l'industrie du meuble,
décapants à peinture, pâte de bois, solvants pour vernis, films photosensibles, films vierges, antigel
, liquide de frein, acétone, acide chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée pour recharger les 
accumulateurs, dioxyde d'hydrogène, vernis (sauf les matériaux isolants), revêtements (peintures), 
cartouches d'encre (toners) pour imprimantes et photocopieurs, produits antirouille et 
préservateurs du bois, diluants et produits liants pour colorants, laques et peintures, colorants, 
mastic de vitrier, détergents à lessive, chiffons de nettoyage, hypochlorite de potassium (eau de 
javel), détachants, assouplissants pour la lessive, azurant, décapants à peinture, papier émeri, 
préparations de dérouillage, solutions abrasives, produits détartrants à usage domestique, 
détergents autres que ceux utilisés dans des opérations de fabrication et à des fins médicales, 
préparations pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation, cire à parquet, cire à chaussures, liquides 
nettoyants pour pare-brise, savons, parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel (
parfumerie), cosmétiques, produits de soins capillaires, teintures capillaires, shampooings, 
dentifrices, rince-bouches à usage autre que médical, appareils d'épilation, maquillage et produits 
démaquillants, produits de rasage, savons à raser, produits de toilette, vernis à ongles et dissolvant
pour vernis à ongles, produits cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour le bain, 
produits solaires (cosmétiques), produits de polissage pour prothèses dentaires et produits 
nettoyants, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques, produits solaires (cosmétiques), shampooings pour animaux de
compagnie, encens, bois parfumé, pots-pourris [parfums], huiles industrielles et graisse, lubrifiants,
carburants (y compris essence pour moteurs), huile à moteur, carburant pour moteurs, carburant 
diesel, mèches de bougie (d'éclairage), bougies, bougies parfumées, allume-feu, briquettes (
combustibles), alcool méthylé, charbon de bois (combustible), bois de chauffage, graisse pour le 
cuir, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccins pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des 
infections topiques, pour le traitement contre les parasites, médicament pour le traitement des 
maladies touchant le bétail, préparations hygiéniques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, trousses de premiers soins déjà remplies, substances diététiques, boissons, produits
alimentaires à usage médical, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, infusions 
médicinales pour le traitement des maladies touchant le bétail, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des infections topiques, pour le traitement contre les 
parasites, médicament pour le traitement des maladies touchant le bétail, boissons aux herbes, 
nommément tisanes (pour le traitement des maladies, nommément de l'arthrite, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, pour favoriser la perte de poids), suppléments 
vitaminiques, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
minéraux, aliments et farine lactée pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés, ouate pour 
pansement, adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, stérilisateurs à usage médical, 
préparations pour le traitement des brûlures, onguents pour les coups du soleil, ouate absorbante à
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usage médical, bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinents, 
culottes hygiéniques, tampons hygiéniques, compresses d'allaitement, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées 
fongiques, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, distributeurs à 
désodorisant, assainisseurs d'air, solutions à verres de contact, diffuseurs d'air, insectifuges, 
fongicides, herbicides, colliers antiparasitaires pour animaux, répulsifs pour chiens, solutions de 
lavage pour animaux, poutres en métal, câbles et fils non électriques en métaux communs, fils 
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images
, supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement sonore, disques magnétiques, 
disques optiques, disques compacts [audio et vidéo], télécopieurs, appareils téléphoniques, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
sacs, housses et étuis pour téléphones mobiles et équipement téléphonique, services de 
secrétariat téléphonique, antennes de voiture et de télévision, écrans de projection, lampes-éclairs 
(de photographie), films photographiques, sacs et étuis pour appareils photo, appareils de dictée, 
caisses enregistreuses, ordinateurs, modems, agendas électroniques, consoles de jeux 
informatiques, jumelles, lunettes (optiques), étuis à lunettes, cartes magnétiques codées, cartes 
téléphoniques, combinaisons et masques de plongée, baromètres, alcoomètres, extincteurs, 
sabliers, serrures électriques, sonnettes de porte, avertisseurs d'incendie, aimants décoratifs, 
stérilisateur pour le traitement de l'eau, friteuses électriques, machines à glaçons, séchoirs à 
cheveux, sécheuses électriques, cuisinières, ampoules, ampoules électriques, vélos, chariots à 
bascule, remorques (véhicules), pare-soleil pour automobiles, essuie-glaces pour pare-brise, 
rétroviseurs, revêtements intérieurs de pneu, clous pour pneus, pneus pour roues de véhicule, 
appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, sièges pour enfants pour véhicules, 
pompes à vélos, landaus, scooters [véhicules], housses de véhicule (ajustées), housses de siège 
pour véhicules, porte-bagages, supports à vélos, porte-skis pour véhicules, dispositifs antivol pour 
véhicules, chariots de magasinage, brouettes, bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, coffrets 
à bijoux [écrins], montres de poche, chronomètres, montres et bracelets de montre, boutons de 
manchette, pinces de cravate, anneaux porte-clés de fantaisie, boîtes en métal précieux, statuettes
en métal précieux, objets d'art en métal précieux ou en pierres précieuses, instruments de musique
ainsi que pièces et accessoires connexes, boîtes à musique, chevalets pour instruments de 
musique, diapasons, étuis pour instruments de musique, papier, carton (non traité, mi-ouvré ou 
pour la papeterie), carton, grands sacs, sacs et feuilles d'emballage en papier ou en plastique, 
feuilles de papier [articles de papeterie], matériel de reliure, photos, agendas de bureau, adhésifs 
pour le bureau ou la maison, pinceaux, boîtes de peinture (articles pour l'école), machines à écrire,
enveloppes, reliures à feuilles mobiles, scrapbooks, livres, périodiques, almanachs, dépliants, 
cahiers d'écriture ou à dessin, calendriers, lithographies, gravures, peintures, affiches, cartes 
géographiques, journaux, papiers-mouchoirs démaquillants en papier, serviettes de table pour 
bébés en papier et en cellulose (jetables), filtres à café en papier, décalcomanies, sacs à ordures 
en papier ou en plastique, sacs pour la cuisson au four à micro-ondes, enseignes en papier ou en 
carton, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes et mouchoirs en papier, cartes de 
souhaits, cartes postales, patrons de couture, chapelets, globes terrestres, caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés pour utilisation en fabrication, matériaux 
isolants, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, tuyaux d'arrosage, fibre de verre pour 
l'isolation, matériaux isolants acoustiques, films anti-reflets pour les fenêtres [films teintés], gants 
isolants, vernis isolants, papiers, tissus et peintures, composés de scellement pour joints, sacs, 
enveloppes, pochettes en caoutchouc pour l'emballage, anneaux, bouchons en caoutchouc, 
élastiques, cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles, valises et sacs de voyage, pare-soleil, 
parapluies, parasols et cannes, harnais et articles de sellerie, sacs à main, sacs de plage, 
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ensembles de voyage et malles, mallettes de toilette vendues vides, trousses de cosmétiques, 
sacs à provisions et filets à provisions, sacs à dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont censés contenir), sacs à provisions à roulettes, housses à vêtements de voyage
, sacs d'école, portefeuilles de poche, étuis pour cartes (portefeuilles), mallettes, étuis porte-clés (
articles en cuir), sacs à main, sacs à outils en cuir (vides), boîtes à chapeaux en cuir, écharpes 
pour porter des nouveau-nés, colliers et couvertures pour animaux, ciment, plâtre, bois de 
construction, bois de placage, briques, vitraux, tuyaux rigides non métalliques pour bâtiments, 
parement [construction], carrelages, cheminées autres qu'en métal, verre pour fenêtres et portes, 
stores, bols, cuvettes de toilette, aquariums [structures], miroirs [glaces], objets d'art en bois, cire, 
plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, corbeilles à pain, corbeilles à documents, 
plumiers, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique,
contenants pour plats à emporter, niches et lits pour animaux domestiques, poteaux à griffer pour 
chats, tableaux d'affichage, établis, métiers à broder, plaques d'immatriculation autres qu'en métal, 
enseignes en bois ou en plastique, numéros de maison autres qu'en métal et non lumineuses, 
serrures de porte, serrures de fenêtre, charnières et goujons, parcs d'enfant pour bébés, berceaux,
marchettes pour bébés, caillebotis autres qu'en métal, literie (sauf le linge de maison), sacs de 
couchage pour le camping, coussins, oreillers, traversins, bases de lit, matelas, cintres et housses 
à vêtements, anneaux à rideaux, tiges et crochets, poignées de porte autres qu'en métal, 
distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal, porte-bouteilles, bouchons de bouteille, 
manches de balai autres qu'en métal, porte-parapluies, échelles en bois ou en plastique, 
décorations de Noël, pailles, stores d'intérieur à lamelles, mannequins de couture, ventilateurs 
électriques portatifs, argenterie, couteaux de cuisine, ustensiles de cuisine, peignes, éponges à 
récurer tout usage, éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine, balais, lavabos, laine 
d'acier, gants pour travaux ménagers en plastique, chiffons et peaux de chamois pour le nettoyage,
couverts, assiettes décoratives, assiettes plates, batteries de cuisine, flasques pour voyageurs, 
glacières portatives [non électriques], couverts, vases, supports pour bougies, paniers à 
pique-nique équipés contenant de la vaisselle, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, distributeurs de 
savon et de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, pots de chambre, égouttoirs 
de vaisselle, pinces et épingles à linge, poubelles, planches à repasser et housses de planche à 
repasser, sacs isothermes, pièges à insectes, pots à fleurs, cache-pots à fleurs autres qu'en papier
, caisses à litière [bacs] pour animaux de compagnie, bacs à litière, cages pour animaux 
domestiques, peignes pour animaux, arroseurs pour gazon, gants de jardinage, blaireaux, brosses 
à dents, soie dentaire, boîtes à savon, cure-dents, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs, 
baignoires pour bébés portatives, chausse-pieds, tirelires non métalliques, objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, tentes de camping, bâches (non conçues pour la sécurité), 
linge de table autres qu'en papier, linge de toilette (sauf les vêtements), décorations murales en 
tissu, sacs de couchage (draps), moustiquaires, étiquettes en tissu, stores en tissu, mouchoirs en 
tissu, ceintures, gants (vêtements), bretelles, chapeaux, chaussettes, bas et collants, pantoufles, 
bottes, semelles intérieures, chaussures de plage, bottes de ski, bottes de sport, casquettes [
couvre-chefs], chandails de sport, maillots de bain et costumes de bain, vêtements sport, sauf les 
combinaisons de plongée, masques pour dormir, bordures en dentelle, dentelle et broderie, rubans
et natte, boutons, agrafes, épingles et aiguilles, fleurs et fruits artificiels, insignes décoratifs de 
fantaisie [boutons], ornements pour chapeaux autres qu'en métal précieux, ornements pour 
cheveux, bandeaux et résilles, pinces à cheveux et épingles, barrettes à cheveux, perruques, 
fermetures à glissière, lacets, pièces thermocollantes pour la décoration ou la réparation d'articles 
textiles (mercerie), boîtes à couture, tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en 
tissu, tapis pour automobiles, tapis de baignoire, tapis de gymnase, carpettes antidérapantes, 
gazon artificiel, attrapes [articles de fantaisie], décorations pour arbres de Noël (sauf les articles 
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d'éclairage et les confiseries), articles de fantaisie pour fêtes, masques jouets, cerfs-volants, cartes
à jouer, cannes à pêche, jouets pour animaux de compagnie, jeux à pièces automatiques, viande, 
poisson, volaille et gibier, viande, porc, boeuf, volaille, fruits, champignons et légumes en conserve,
congelés, séchés et cuits, pulpe de fruit et salades de fruits, salades de légumes, conserves de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits, confitures, marmelade, compotes, gelées alimentaires,
pollen préparé comme produits alimentaires, extraits d'algues pour aliments, soya alimentaire en 
conserve, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, soupes, oeufs, lait, beurre, produits 
laitiers, crème fraîche, yogourts, boissons au yogourt, fromage et autres produits laitiers, fromage 
fondu, boissons lactées dont le lait est le principal ingrédient, lait de soya, huiles et graisses 
alimentaires, croustilles de pomme de terre, café, thé, cacao, chocolat, grains de chocolat, 
confiseries au chocolat, café, thé, cacao ou boissons à base de chocolat, sucre, édulcorants 
naturels, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, semoule, farine et fécule de maïs, maïs, pain, 
pâtisseries, confiseries, glace alimentaire, miel, additifs pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire autres que les huiles essentielles, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce tartare, sauces à salade, ketchup aux tomates, mayonnaise, assaisonnements, 
épices, fines herbes en conserve, glace pour rafraîchissements, sandwichs, pizzas, additifs de 
fourrage, avoine, foin, fourrage, céréales transformées pour la consommation, gazon naturel, fruits 
et légumes frais, champignons frais, herbes fraîches du jardin, crustacés, arbres, arbustes, plantes 
et fleurs naturelles vivants, arbres de Noël, produits alimentaires et boissons pour animaux, litière 
pour animaux, doublures pour caisses à litière, appâts de pêche (vivants), animaux vivants, bière, 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, notamment boissons au 
lactosérum, boissons à base de thé et de café, boissons au cacao contenant du lait, boissons 
lactées contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons 
à base de café, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons au 
jus de raisin, tisanes, boissons aux fruits glacées, boissons lactées contenant des fruits, boissons 
laitières à haute teneur en lait, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons au jus d'orange, boissons au jus d'ananas, cacao préparé et boissons à 
base de cacao, café préparé et boissons à base de café, boissons au jus de tomate, boissons au 
jus avec antioxydants, jus de citron, tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, cigarettes ainsi que 
boîtes et étuis à cigares, machines portatives à rouler les cigarettes, filtres à cigarettes, cendriers 
pour fumeurs, coupe-cigares, papier à cigarettes, pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mars 2012, demande no: 123908891 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 28 
mars 2012 sous le No. 123908891 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,598,201  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Quest Group, a legal entity, 2621 White 
Road, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIOQUEST
PRODUITS
Produits de nettoyage pour de l'équipement audio et vidéo; câbles de connexion, nommément 
câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de connexion haute définition, câbles 
Ethernet, câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA (serial advanced technology attachment) et 
câbles pour la connexion d'ordinateurs à des périphériques; adaptateurs, nommément adaptateurs 
pour câbles d'interface multimédia haute définition, câbles Ethernet, câbles FireWire, câbles USB, 
câbles eSATA (serial advanced technology attachment) et câbles pour la connexion d'ordinateurs à
des périphériques; câbles d'accessoires vidéo, nommément câbles coaxiaux, câbles vidéo 
analogiques, câbles vidéo numériques ainsi que câbles de connexion vidéo analogiques et 
numériques; connecteurs, nommément câbles d'interconnexion électroniques, câbles 
d'interconnexion à fibre optique, câbles, adaptateurs, câbles d'interface multimédia haute définition,
câbles Ethernet, câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA (serial advanced technology 
attachment) et câbles pour la connexion d'ordinateurs à des périphériques, pour l'interconnexion 
d'appareils audio, vidéo et multimédias, nommément pour la télévision à haute définition (TVHD), 
connecteurs, rénovateurs, répéteurs, commutateurs, boîtes de distribution, amplificateurs de 
distribution, interconnecteurs, connecteurs numériques, câbles d'ordinateur, câbles de moniteur, 
câbles de dispositif d'affichage, connecteurs pour lecteurs vidéonumériques, connecteurs pour 
lecteurs vidéonumériques haute définition; câbles et fils électriques, nommément câbles de 
haut-parleurs, câbles pour microphones, cordons de raccordement, câbles d'interconnexion audio, 
rallonges électriques, câbles d'ordinateur, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles 
FireWire, câbles USB, câbles eSATA (serial advanced technology attachment) et câbles pour la 
connexion d'ordinateurs à des périphériques; câbles audio, connecteurs de câble, câbles coaxiaux,
câbles vidéo en composantes, câbles d'ordinateur, câbles de connexion, câbles électriques, fils 
électriques, conducteurs et raccords de connexion pour tous les produits susmentionnés; fils et 
câbles électriques; câbles électriques et optiques; câbles d'interconnexion électriques; câbles 
électroniques; câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibre optique; câbles à fibres optiques; câbles 
de composants d'interface multimédia haute définition vendus comme un tout; câbles d'interface 
multimédia haute définition, câbles à fibres optiques; fibres optiques vendues comme composants 
de câbles à fibre optique; câbles d'alimentation; câbles d'imprimante; câbles stéréo; câbles USB; 
câbles vidéo; casques d'écoute; câbles et connecteurs pour utilisation avec des casques d'écoute; 
écouteurs boutons; oreillettes; casques supra-auriculaires; matériel audio électronique pour le 
traitement de sons et de signaux, nommément moniteurs intra-auriculaires à usage autre que 
médical; écouteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598201&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2012, demande no: 85/597,894 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4495365 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,598,857  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andres Antonio Pareja Garcia, 3 Rean Drive, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M2K 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVE IT.
SERVICES
Services d'agence artistique; hébergement Web; services d'hébergement Web par infonuagique; 
exploitation d'un blogue dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi 
et des listes d'emplois; services de réseautage social en ligne; services de conception de sites 
Web; offre d'un site Web dans le domaine des évaluations d'emplois, d'employés, d'employeurs et 
de chercheurs d'emploi; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
recrutement et de conseil en emploi; diffusion d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources en emploi, des listes d'emplois et des portfolios; offre d'un site Web 
interactif en ligne offrant de l'information, nommément des compilations, des classements, des 
évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait à des personnes 
dans les domaines du divertissement, du sport, des arts et des services de création par Internet; 
placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité
des produits et des services de tiers; diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet, à 
savoir services de diffusion de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de vidéos 
dans les domaines du divertissement, du sport, des arts et des services de création.

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=1598857&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,966  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO WINCH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Hippopotames, rhinocéros

PRODUITS
Treuils manuels; treuils électriques; treuils hydrauliques; accessoires de treuil, nommément câbles 
métalliques de différentes longueurs; chaînes; palans à chaîne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598966&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,114  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair, Inc., 5500 Wayzata Blvd., Suite 800, 
Golden Valley, Minnesota 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAIR
PRODUITS
(1) Pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, pompes 
pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes à rouleaux pour la production ou 
l'augmentation de la pression hydrostatique, pompes à membrane, pompes centrifuges flexibles, 
pompes à engrenages et pompes de vaporisation pour l'agriculture, l'aquaculture et l'irrigation; 
pompes à eau pour les étangs, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les ruisseaux, les 
cascades, les fontaines, les jardins d'eau; pompes à eau pour écloseries, installations de culture 
hydroponique et aquariums; pompes à eau pour matériel d'aération; pompes à eau pour l'irrigation;
accessoires de pompe, nommément crépines et ensembles d'adaptateur d'arbre constitués d'un 
adaptateur d'arbre, de clavettes et de vis de pression, d'accouplements d'arbres, d'amortisseurs de
pulsations, d'injecteurs de liquide et de mélangeurs à injection, étant tous des pièces de machines; 
appareils et systèmes pompe-réservoir; réservoirs sous pression, accessoires et adaptateurs 
connexes; manostats, manomètres et régulateurs de pression; couvercles et dispositifs 
d'étanchéité de puits et adaptateurs connexes; pièces de machine pour pompes pour piscines et 
spas, pour l'agriculture, à usage industriel, pour l'aquaculture et l'irrigation, nommément becs 
pulvérisateurs à usage agricole et industriel, lances d'incendie, prises d'eau et tuyaux de sortie 
pour piscines et spas; adoucisseurs d'eau manuels et automatiques, conditionneurs et réactifs; 
systèmes de filtration, de déionisation et de dessalement de l'eau, constitués de filtres, de valves 
de régulation, de réservoirs, de récipients sous pression et d'appareils électroniques connexes; 
aspirateurs pour piscines et spas; machines de filtrage pour piscines et spas et pour la filtration et 
le traitement de l'eau résidentielle et industrielle; commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs; pistolets pulvérisateurs électriques et pièces connexes, nommément chapeaux d'air, 
couvercles de réservoir, débitmètres, crépines, accessoires, générateurs de mousse, vannes 
manuelles, clapets à bille activés électroniquement et commandes de pulvérisateur; valves, 
nommément soupapes de décompression, soupapes de dérivation et de décompression, clapets 
anti-retour, réducteurs de pression et limiteurs de pression, étant tous des pièces de machine; 
réservoirs de surpression; moteurs à essence non conçus pour des véhicules terrestres et pièces 
de rechange connexes; matériel agricole de pulvérisation, nommément pompes, embouts, corps 
de buse, applicateurs de produits chimiques ainsi que commandes pour l'arrosage et l'irrigation de 
cultures; nettoyeurs à pression pour piscines et spas; armoires et boîtiers autres qu'en métal à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement électrique, électronique, informatique et de 
télécommunication; armoires et boîtes vides autres qu'en tôle pour l'équipement électrique, 
électronique, informatique, de télécommunication et industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599114&extension=00
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(2) Appareils de commande électriques pour commander le fonctionnement d'appareils de 
chauffage et de pompes; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'étangs, de 
lacs naturels et artificiels, de rivières, de ruisseaux, de cascades, de fontaines et de jardins d'eau; 
régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'écloseries, d'installations de culture 
hydroponique et d'aquariums; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement de 
pompes à eau pour le matériel d'aération; régulateurs électroniques pour surveiller le 
fonctionnement de pompes à eau pour l'irrigation.

(3) Purificateurs d'air; filtres à eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
machines d'épuration de l'eau pour installations résidentielles, commerciales et industrielles; 
chauffe-piscines; lampes d'aquarium; filtres pour les étangs, les lacs naturels et artificiels, les 
rivières, les ruisseaux, les cascades, les fontaines, les jardins d'eau; filtres pour écloseries, 
installations de culture hydroponique et aquariums; épurateurs d'eau à usage résidentiel, 
commercial et industriel; accessoires de bain; baignoires d'hydromassage; chauffe-eau; grilles de 
four ou de fourneau; luminaires pour piscines, spas et aménagement paysager; dispositifs de 
protection pour l'éclairage pour accueillir les appareils d'éclairage dans les piscines et les spas; 
douilles pour lampes électriques; supports d'ampoules; appareils d'éclairage portatifs composés de
prises de courant précâblées installées dans des boîtiers à l'épreuve des intempéries; équipement 
et systèmes de gestion thermique constitués de climatiseurs, de refroidisseurs thermoélectriques, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs (liquide), de ventilateurs, de soufflantes, de rotors et de 
régulateurs de vitesse pour la commande des éléments susmentionnés; sondes de température et 
détecteurs d'humidité ainsi qu'alarmes servant à signaler les températures et les taux d'humidité 
anormaux.

(4) Armoires et boîtes, autres qu'en métal, pour l'équipement électrique, électronique, informatique 
et de télécommunication; armoires et boîtes en plastique renforcé de fibre de verre pour 
l'équipement électrique, électronique, informatique et de télécommunication; appareils de 
commande électrique pour la commande de lumières de piscine et de spa; boîtes de distribution 
électrique à l'épreuve des intempéries; fermetures autres qu'en métal pour contenants, 
nommément loquets, serrures et poignées; pompes à incendie et pompes à mousse pour 
équipement de lutte contre les incendies; commandes de dosage de mousse pour camions 
d'incendie; valves automatiques, nommément soupapes de décompression, soupapes de 
dérivation et de décompression, clapets anti-retour, réducteurs de pression et limiteurs de pression
; gradateurs de lumière; dispositifs de télécommande pour la commande de piscines et de spas; 
armoires vides et boîtes et armoires en tôle vides pour l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication; goulottes guide-fils et chemins de câbles vides; rondelles 
pour connecteurs de coffret de branchement.

(5) Pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, pompes 
pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes à rouleaux pour la production ou 
l'augmentation de la pression hydrostatique, pompes à membrane, pompes centrifuges flexibles, 
pompes à engrenages et pompes de vaporisation pour l'agriculture, l'aquaculture et l'irrigation; 
pompes à eau pour les étangs, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les ruisseaux, les 
cascades, les fontaines, les jardins d'eau; pompes à eau pour écloseries, installations de culture 
hydroponique et aquariums; pompes à eau pour matériel d'aération; pompes à eau pour l'irrigation;
accessoires de pompe, nommément crépines et ensembles d'adaptateur d'arbre constitués d'un 
adaptateur d'arbre, de clavettes et de vis de pression, d'accouplements d'arbres, d'amortisseurs de
pulsations, d'injecteurs de liquide et de mélangeurs à injection, étant tous des pièces de machines; 
appareils et systèmes pompe-réservoir; réservoirs sous pression, accessoires et adaptateurs 
connexes; manostats, manomètres et régulateurs de pression; couvercles et dispositifs 
d'étanchéité de puits et adaptateurs connexes; pièces de machine pour pompes pour piscines et 



  1,599,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 150

spas, pour l'agriculture, à usage industriel, pour l'aquaculture et l'irrigation, nommément becs 
pulvérisateurs à usage agricole et industriel, lances d'incendie, prises d'eau et tuyaux de sortie 
pour piscines et spas; adoucisseurs d'eau manuels et automatiques, conditionneurs et réactifs; 
systèmes de filtration, de déionisation et de dessalement de l'eau, constitués de filtres, de valves 
de régulation, de réservoirs, de récipients sous pression et d'appareils électroniques connexes; 
aspirateurs pour piscines et spas; machines de filtrage pour piscines et spas et pour la filtration et 
le traitement de l'eau résidentielle et industrielle; commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs; pistolets pulvérisateurs électriques et pièces connexes, nommément chapeaux d'air, 
couvercles de réservoir, débitmètres, crépines, accessoires, générateurs de mousse, vannes 
manuelles, clapets à bille activés électroniquement et commandes de pulvérisateur; valves, 
nommément soupapes de décompression, soupapes de dérivation et de décompression, clapets 
anti-retour, réducteurs de pression et limiteurs de pression, étant tous des pièces de machine; 
réservoirs de surpression; moteurs à essence non conçus pour des véhicules terrestres et pièces 
de rechange connexes; matériel agricole de pulvérisation, nommément pompes, embouts, corps 
de buse, applicateurs de produits chimiques ainsi que commandes pour l'arrosage et l'irrigation de 
cultures; nettoyeurs à pression pour piscines et spas; appareils de commande électriques pour la 
commande de lumières, de chauffe-eau et de pompes de piscine et de spa; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement d'étangs, de lacs naturels et artificiels, de rivières, 
de ruisseaux, de cascades, de fontaines et de jardins d'eau; régulateurs électroniques pour 
surveiller le fonctionnement d'écloseries, de cultures hydroponiques et d'aquariums; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement de pompes à eau pour le matériel d'aération; 
régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement de pompes à eau pour l'irrigation; 
pompes à incendie et pompes à mousse pour l'équipement de lutte contre les incendies; 
commandes de dosage de mousse pour camions d'incendie; valves automatiques, nommément 
soupapes de décompression, soupapes de dérivation et de décompression, clapets anti-retour, 
réducteurs de pression et limiteurs de pression; gradateurs de lumière; dispositifs de 
télécommande pour la commande de piscines et de spas; armoires vides et boîtes et armoires en 
tôle vides pour l'équipement électrique, électronique, informatique et de télécommunication; 
goulottes guide-fils et chemins de câbles vides; rondelles pour connecteurs de coffret de 
branchement; boîtes de distribution électrique à l'épreuve des intempéries; purificateurs d'air; filtres
à eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; machines d'épuration de l'eau 
pour installations résidentielles, commerciales et industrielles; chauffe-piscines; lampes d'aquarium
; filtres pour les étangs, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les ruisseaux, les cascades, les 
fontaines, les jardins d'eau; filtres pour écloseries, installations de culture hydroponique et 
aquariums; épurateurs d'eau à usage résidentiel, commercial et industriel; accessoires de bain; 
baignoires d'hydromassage; chauffe-eau; grilles de four ou de fourneau; luminaires pour piscines, 
spas et aménagement paysager; dispositifs de protection pour accueillir les appareils d'éclairage 
dans les piscines et les spas; douilles pour lampes électriques; supports d'ampoules; appareils 
d'éclairage portatifs composés de prises électriques précâblées installées dans des boîtiers à 
l'épreuve des intempéries; équipement et systèmes de gestion thermique constitués de 
climatiseurs, de refroidisseurs thermoélectriques, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs (
liquide), de ventilateurs, de soufflantes, de rotors et de régulateurs de vitesse pour la commande 
des éléments susmentionnés; sondes de température et détecteurs d'humidité ainsi qu'alarmes 
servant à signaler les températures et les taux d'humidité anormaux; armoires et boîtes, autres 
qu'en métal, pour l'équipement électrique, électronique, informatique et de télécommunication; 
armoires et boîtes en plastique renforcé de fibre de verre pour l'équipement électrique, 
électronique, informatique et de télécommunication; fermetures autres qu'en métal pour contenants
, nommément loquets, serrures et poignées; armoires et boîtiers autres qu'en métal à l'épreuve des
intempéries pour l'équipement électrique, électronique, informatique et de télécommunication; 
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armoires et boîtes vides autres qu'en tôle pour l'équipement électrique, électronique, informatique 
et de télécommunication.

(6) Pompes, nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes broyeuses, pompes 
alternatives, pompes submersibles non engorgeables d'eaux d'égout et d'eaux usées, pompes 
centrifuges, pompes de vidange, pompes d'effluents, pompes alternatives industrielles à haute 
pression, pompes à incendie, pompes d'irrigation et pompes de vaporisation pour l'agriculture, 
l'aquaculture et l'irrigation; accessoires de pompe, nommément crépines et ensembles 
d'adaptateur d'arbre constitués d'un adaptateur d'arbre, de clavettes et de vis de pression, 
d'accouplements d'arbres, d'amortisseurs de pulsations, d'injecteurs de liquide et d'agitateurs à jet, 
étant tous des pièces de machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les produits; septembre 2000 en liaison
avec les produits; 2003 en liaison avec les produits; 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2012, demande no: 85/604154 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 
2573714 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4348967 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,601,639  Date de production 2012-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser S.ar.L, 39 Boulevard Joseph 
11, L-1840, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601639&extension=00
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Produits d'adoucissement de l'eau; adoucisseurs d'eau; produits protecteurs pour articles de 
verrerie, de porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres articles de cuisine, produits pour 
prévenir le ternissement des articles de cuisine et des articles de verrerie, toutes les marchandises 
susmentionnées étant accompagnées ou non d'un composant désinfectant à utiliser dans les 
lave-vaisselle automatiques; produits de blanchiment, détergents à lessive, assouplissants, 
azurants; produits d'avivage pour la lessive, savon à lessive; solutions de nettoyage de tapis; 
machines de nettoyage de tapis; détergents, nommément détergents pour automobiles; savons, 
nommément savon pour les mains; produits de décalcification et de détartrage utilisés dans les 
laveuses; produits de décalcification et de détartrage utilisés dans les adoucisseurs d'eau; produits 
détachants pour les surfaces domestiques, pour les tissus et pour la lessive; shampooing, 
shampooing à tapis, shampooing pour animaux de compagnie; produits de nettoyage tout usage, 
nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour planchers, nettoyants pour vitres, produits de 
nettoyage pour fours; produits de polissage pour planchers, produits de polissage pour meubles, 
produits de polissage pour le métal; liquides et poudres à récurer; produits abrasifs ménagers tout 
usage; lingettes et linges imprégnés de nettoyant; dentifrices; pâtes dentifrices; rince-bouche et 
produits pour l'hygiène dentaire, nommément rince-bouche, eau dentifrice; nettoyants de prothèses
dentaires; parfums, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires; cosmétiques, 
nommément pour la peau, les yeux, les lèvres, le visage, les ongles; crèmes et lotions, 
nommément crèmes et lotions antivieillissement, pour le corps, épilatoires, pour le contour des 
yeux, pour les lèvres, de rasage; crèmes, lotions et gels hydratants, nommément crèmes, lotions et
gels hydratants antivieillissement, pour le corps, épilatoires, pour le contour des yeux, pour les 
lèvres, de rasage; crème exfoliante; produits de rasage; accessoires épilatoires, nommément 
bandes de cire, spatules cosmétiques; cires à épiler; produits parfumés pour l'air ambiant; 
pot-pourri, huiles essentielles à usage domestique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, parfums d'ambiance en vaporisateur; bougies
; bougies parfumées; produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou embaumer l'air; désodorisants; 
désodorisants pour automobiles;désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des odeurs 
pour les tapis, la cuisine, les tissus et l'air ambiant; insecticides; insectifuges; pesticides; 
rodenticides; acaricides; préparations pour éliminer les ravageurs; produits antiallergiques et 
produits antiallergiques en vaporisateur; désinfectants tout usage; désinfectants domestiques; 
germicides; fongicides; herbicides; préparations pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la grippe et le 
soulagement de la douleur, désinfectants à usage domestique; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; préparations antiseptiques et médicales pour l'hygiène buccodentaire, nommément 
produits de rinçage antiseptiques, solutions fluorées; produits pour la désinfection des prothèses 
dentaires; fixatifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; boissons médicamenteuses et 
préparations pour ces boissons, nommément boissons chaudes pour le soulagement du rhume; 
préparations vitaminiques; tampons et timbres imprégnés ou contenant des substances pour 
soulager les symptômes du rhume et de la grippe; décongestionnants et préparations pour la 
dispersion de décongestionnants; appareils et instruments, nommément appareils à piles et 
électriques pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils de décalcification et de détartrage de l'eau, nommément 
appareils contenant des produits de décalcification; unités d'adoucissement de l'eau; articles en 
papier, nommément essuie-tout, papier d'emballage, papier d'impression; produits forestiers, 
nommément plantes naturelles, bois brut, en l'occurrence bois d'oeuvre non fini, copeaux de bois 
pour la fabrication de pâte de bois; arbres naturels; bois d'oeuvre; copeaux de bois utilisés comme 
litière.
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SERVICES
Travail du bois; préservation et traitement du bois et du bois d'oeuvre, nommément services de 
gestion forestière, services de consultation en gestion forestière, services de pépinière; chirurgie 
arboricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,684  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4th Floor,
Portland, Oregon 97205-3398, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIALA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport
, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604684&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,005  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corium Technologie Uréthane Inc., 3295 rue 
Joseph-Simard, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 
5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORIUM FREEFORM

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boat dock bumpers.

SERVICES
Custom manufacturing, design engineering, drafting, project management, tooling, moulding and 
painting for others of urethane products made by in-mould injection and in-mould spraying 
processes for the medical industry, the automotive industry, the military and defence industry, the 
transportation industry, the terrestrial and the marine recreational vehicles industry, the furniture 
industry, the pleasure crafts industry and the footwear industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1606005&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,257  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 
20166, 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

AOL ON
SERVICES
(1) Syndication de contenu Web, nommément webdiffusion de vidéos dans les domaines des 
actualités, de la culture populaire, de la politique, des vedettes, du cinéma, de la télévision, du 
sport, de la comédie, de la finance, de la santé, de la bonne condition physique, de la mode, de la 
beauté, des relations personnelles, des enjeux environnementaux et écologiques, des aliments, de 
la science, des appareils électroniques grand public, de la technologie et des jeux vidéo, du voyage
, de l'éducation, des livres, des beaux-arts, des arts du spectacle, des passe-temps, des carrières, 
de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, 
des finances personnelles, de l'automobile, des articles de décoration pour la maison, de 
l'éducation des enfants et des animaux de compagnie, pour des tiers sur de multiples sites Web et 
réseaux informatiques; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos 
musicales, d'extraits de films, de musique, de photos, de films, de petits documentaires, d'extraits 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques; services de production, nommément 
montage vidéo et production de vidéos dans les domaines des actualités, de la culture populaire, 
de la politique, des vedettes, du cinéma, de la télévision, du sport, de la comédie, de la finance, de 
la santé, de la bonne condition physique, de la mode, de la beauté, des relations personnelles, des
enjeux environnementaux et écologiques, des aliments, de la science, des appareils électroniques 
grand public, de la technologie et des jeux vidéo, du voyage, de l'éducation, des livres, des 
beaux-arts, des arts du spectacle, des passe-temps, des carrières, de la gestion des affaires, de la 
planification d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, des finances personnelles, de 
l'automobile, des articles de décoration pour la maison, de l'éducation des enfants, des animaux de
compagnie, pour la distribution par des réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606257&extension=00
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(2) Webdiffusion de vidéos dans les domaines des actualités, de la culture populaire, de la politique
, des vedettes, du cinéma, de la télévision, du sport, de la comédie, de la finance, de la santé, de la
bonne condition physique, de la mode, de la beauté, des relations personnelles, des enjeux 
environnementaux et écologiques, des aliments, de la science, des appareils électroniques grand 
public, de la technologie et des jeux vidéo, du voyage, de l'éducation, des livres, des beaux-arts, 
des arts du spectacle, des passe-temps, des carrières, de la gestion des affaires, de la planification
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, des finances personnelles, de l'automobile, 
des articles de décoration pour la maison, de l'éducation des enfants et des animaux de 
compagnie; diffusion en continu de vidéos et de contenu audio par Internet présentant de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif ainsi que des vidéos dans les domaines 
des actualités, de la culture populaire, de la politique, des vedettes, du cinéma, de la télévision, du 
sport, de la comédie, de la finance, de la santé, de la bonne condition physique, de la mode, de la 
beauté, des relations personnelles, des enjeux environnementaux et écologiques, des aliments, de 
la science, des appareils électroniques grand public, de la technologie et des jeux vidéo, du voyage
, de l'éducation, des livres, des beaux-arts, des arts du spectacle, des passe-temps, des carrières, 
de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, 
des finances personnelles, de l'automobile, des articles de décoration pour la maison, de 
l'éducation des enfants, des animaux de compagnie.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de vidéos, 
nommément offre d'un lecteur multimédia en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
vidéos dans les domaines des actualités, de la culture populaire, de la politique, des vedettes, du 
cinéma, de la télévision, du sport, de la comédie, de la finance, de la santé, de la bonne condition 
physique, de la mode, de la beauté, des relations personnelles, des enjeux environnementaux et 
écologiques, des aliments, de la science, des appareils électroniques grand public, de la 
technologie et des jeux vidéo, du voyage, de l'éducation, des livres, des beaux-arts, des arts du 
spectacle, des passe-temps, des carrières, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, des finances personnelles, de l'automobile, 
des articles de décoration pour la maison, de l'éducation des enfants, des animaux de compagnie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de contenu 
vidéo dans des sites Web de tiers dans les domaines des actualités, de la culture populaire, de la 
politique, des vedettes, du cinéma, de la télévision, du sport, de la comédie, de la finance, de la 
santé, de la bonne condition physique, de la mode, de la beauté, des relations personnelles, des 
enjeux environnementaux et écologiques, des aliments, de la science, des appareils électroniques 
grand public, de la technologie et des jeux vidéo, du voyage, de l'éducation, des livres, des 
beaux-arts, des arts du spectacle, des passe-temps, des carrières, de la gestion des affaires, de la 
planification d'entreprise, du réseautage d'affaires, de l'immobilier, des finances personnelles, de 
l'automobile, des articles de décoration pour la maison, de l'éducation des enfants, des animaux de
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4306598 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4347781 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4347780 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,606,432  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Origin-Point
SERVICES
Services de diagnostic médical; services hospitaliers; services de soins médicaux à distance, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services de clinique; 
services de médecine chinoise; médecines douces, nommément massothérapie, acupuncture, 
traitement de la douleur au laser, réflexologie, rétroaction biologique, homéopathie, naturopathie; 
programmes de soutien et d'éducation pour les soignants, nommément activités d'enseignement 
sur la vie quotidienne, éducation sanitaire dans le domaine de l'alimentation, soutien et formation 
pour soignants, utilisation des médicaments et de la médication et innocuité des médicaments, 
enseignement pour adopter des comportements et des habitudes de vie sains, santé et 
alimentation, nommément consultation en santé et en alimentation, bilans de santé et évaluation 
des besoins nutritionnels, références vers des nutritionnistes et des fournisseurs de soins de santé,
services de points d'intervention, nommément d'autogestion de maladies chroniques; programmes 
de bien-être en entreprise, nommément cliniques de bien-être en milieu de travail, nommément 
offre de tests de dépistage, de bilans de santé et de counseling; services en situation de crise, 
nommément services d'intervention, de counseling et de soins infirmiers en situation de crise; 
programmes liés à la capacité physique fonctionnelle, nommément programmes d'exercice pour 
personnes âgées, exercices d'amplitude de mouvement passifs; bilans de santé et évaluation 
physique; offre de services de promotion de la santé; services de chiropratique; services de 
massothérapie; services de psychothérapie, nommément évaluation psychologique normalisée; 
services de maison de convalescence; maison de repos, nommément services de bienfaisance 
offrant des soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; services de physiothérapie; services d'ergothérapie; services de soins infirmiers; 
services de consultation en santé, nommément administration de régimes de soins de santé; 
services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile; services de centre 
de bien-être, nommément services de clinique médicale; services de consultation en alimentation; 
services de conseil en matière de pharmacie.

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=1606432&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,437  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Origin-Point
PRODUITS
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; aliments protéinés, nommément protéines 
végétales texturées; suppléments à base d'extrait d'ail pour prévenir le cancer; suppléments à base
de cellulose, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments antioxydants; protéines en poudre; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; diastase à usage médical; boissons fouettées protéinées; 
suppléments alimentaires à base d'extrait de plantes, nommément suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments d'enzymes à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de céréales
pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606437&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,439  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHIN DIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « origin-point »; selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN SHIN DIAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606439&extension=00
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SERVICES
Services de diagnostic médical; services hospitaliers; services de soins médicaux à distance, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services de clinique; 
services de médecine chinoise; médecines douces, nommément massothérapie, acupuncture, 
traitement de la douleur au laser, réflexologie, rétroaction biologique, homéopathie, naturopathie; 
programmes de soutien et d'éducation pour les soignants, nommément activités d'enseignement 
sur la vie quotidienne, éducation sanitaire dans le domaine de l'alimentation, soutien et formation 
pour soignants, utilisation des médicaments et de la médication et innocuité des médicaments, 
enseignement pour adopter des comportements et des habitudes de vie sains, santé et 
alimentation, nommément consultation en santé et en alimentation, bilans de santé et évaluation 
des besoins nutritionnels, références vers des nutritionnistes et des fournisseurs de soins de santé,
services de points d'intervention, nommément d'autogestion de maladies chroniques; programmes 
de bien-être en entreprise, nommément cliniques de bien-être en milieu de travail, nommément 
offre de tests de dépistage, de bilans de santé et de counseling; services en situation de crise, 
nommément services d'intervention, de counseling et de soins infirmiers en situation de crise; 
programmes liés à la capacité physique fonctionnelle, nommément programmes d'exercice pour 
personnes âgées, exercices d'amplitude de mouvement passifs; bilans de santé et évaluation 
physique; offre de services de promotion de la santé; services de chiropratique; services de 
massothérapie; services de psychothérapie, nommément évaluation psychologique normalisée; 
services de maison de convalescence; maison de repos, nommément services de bienfaisance 
offrant des soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; services de physiothérapie; services d'ergothérapie; services de soins infirmiers; 
services de consultation en santé, nommément administration de régimes de soins de santé; 
services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile; services de centre 
de bien-être, nommément services de clinique médicale; services de consultation en alimentation; 
services de conseil en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les services.



  1,606,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 163

  N  de demandeo 1,606,443  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN SHIN DIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « origin-point »; selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN SHIN DIAN.

PRODUITS
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; aliments protéinés, nommément protéines 
végétales texturées; suppléments à base d'extrait d'ail pour prévenir le cancer; suppléments à base
de cellulose, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments antioxydants; protéines en poudre; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; diastase à usage médical; boissons fouettées protéinées; 
suppléments alimentaires à base d'extrait de plantes, nommément suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments d'enzymes à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de céréales
pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606443&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,444  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION CAI TUAN FA REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO 
JI JIN HUI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606444&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « c.c.h. MEDICAL 
FOUNDATION »; selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CAI TUAN FA 
REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO JI JIN HUI.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chang Chao Han a été déposé.

SERVICES
Services de diagnostic médical; services hospitaliers; services de soins médicaux à distance, 
nommément offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services de clinique; 
services de médecine chinoise; médecines douces, nommément massothérapie, acupuncture, 
traitement de la douleur au laser, réflexologie, rétroaction biologique, homéopathie, naturopathie; 
programmes de soutien et d'éducation pour les soignants, nommément activités d'enseignement 
sur la vie quotidienne, éducation sanitaire dans le domaine de l'alimentation, soutien et formation 
pour soignants, utilisation des médicaments et de la médication et innocuité des médicaments, 
enseignement pour adopter des comportements et des habitudes de vie sains, santé et 
alimentation, nommément consultation en santé et en alimentation, bilans de santé et évaluation 
des besoins nutritionnels, références vers des nutritionnistes et des fournisseurs de soins de santé,
services de points d'intervention, nommément d'autogestion de maladies chroniques; programmes 
de bien-être en entreprise, nommément cliniques de bien-être en milieu de travail, nommément 
offre de tests de dépistage, de bilans de santé et de counseling; services en situation de crise, 
nommément services d'intervention, de counseling et de soins infirmiers en situation de crise; 
programmes liés à la capacité physique fonctionnelle, nommément programmes d'exercice pour 
personnes âgées, exercices d'amplitude de mouvement passifs; bilans de santé et évaluation 
physique; offre de services de promotion de la santé; services de chiropratique; services de 
massothérapie; services de psychothérapie, nommément évaluation psychologique normalisée; 
services de maison de convalescence; maison de repos, nommément services de bienfaisance 
offrant des soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; services de physiothérapie; services d'ergothérapie; services de soins infirmiers; 
services de consultation en santé, nommément administration de régimes de soins de santé; 
services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile; services de centre 
de bien-être, nommément services de clinique médicale; services de consultation en alimentation; 
services de conseil en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,606,449  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION CAI TUAN FA REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO 
JI JIN HUI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606449&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « c.c.h. MEDICAL 
FOUNDATION »; selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CAI TUAN FA 
REN CHANG CHAO HAN TENG TONG YI LIAO JI JIN HUI.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Chang Chao Han a été déposé.

PRODUITS
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; aliments protéinés, nommément protéines 
végétales texturées; suppléments à base d'extrait d'ail pour prévenir le cancer; suppléments à base
de cellulose, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments antioxydants; protéines en poudre; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; diastase à usage médical; boissons fouettées protéinées; 
suppléments alimentaires à base d'extrait de plantes, nommément suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments d'enzymes à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de céréales
pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,607,013  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALENCIAGA, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 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
FLORABOTANICA BALENCIAGA PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Fleurs stylisées
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607013&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de parfumerie, nommémemt parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne

(2) Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
tous ces produits étant fabriqué en France ou d'origine française.

(3) Produits de beauté, à savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage 
cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, masques faciaux et masques de beauté, 
rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres 
préparations démaquillantes, produits pour la toilette, notamment shampooing, sels de bains, gels 
pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, savons, crèmes et mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage, 
dentifrices, produits solaires à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, produits pour 
brunir la peau nommément lotions, laits et gels auto-bronzants, crèmes teintées; préparations non 
médicales pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des 
jambes et des pieds, crèmes anti-rides, lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non 
médicales, lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps, crèmes désincrustantes, déodorants 
à usage personnel, produits de nettoyage pour la peau nommément lotions et crèmes 
désincrustantes, savons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2012, demande no: 12/3949411 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 septembre 2012 sous le No. 12/3949411 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,608,076  Date de production 2012-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fers à béton, armatures en fers à béton
- Pierres à bâtir, briques
- Autres matériaux de construction
- Un polygone
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

PRODUITS
Appareils et instruments de mesure pour mesurer la charge d'un véhicule, le poids brut d'un 
véhicule et la vitesse d'un véhicule, nommément balances pour véhicules et compteurs de vitesse; 
capteurs de poids et détecteurs de mouvement pour véhicules; appareils et instruments de 
signalisation pour la mesure et la comparaison du poids d'un véhicule et de la vitesse d'un véhicule
pour préétablir des limites et transmettre les résultats, nommément transmetteurs d'alarme; 
appareils pour le traitement et la reproduction de données de mesure, nommément appareils 
d'acquisition de données et appareils de traitement de données et amplificateurs de signaux; 
câbles électriques; câbles coaxiaux; caisses enregistreuses; ordinateurs; logiciels de surveillance 
de la circulation routière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608076&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 juillet 2012, demande no: 58289/2012 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,608,095  Date de production 2012-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gloria Maxx, 6672 5th Line, Belwood, 
ONTARIO N0B 1J0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S MY TURN.TV 40+. KICKIN' BUTT. GIVING BACK.

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608095&extension=00
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PRODUITS
(1) Téléphones mobiles et tablettes électroniques de poche.

(2) Étuis souples et rigides pour téléphones mobiles et tablettes électroniques de poche.

(3) Cosmétiques, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, produits pour les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, traitements capillaires et 
traitements du cuir chevelu, lotions capillaires et lotions pour le cuir chevelu, solutions de nettoyage
, appareils de coiffure, produits à base d'huile chaude et froide.

(4) Sacs à main, sacs de sport, tapis de yoga, équipement d'exercice, nommément appareils 
elliptiques, vélos, cordes à sauter, balles et ballons, tapis de yoga, cordes de résistance, 
trampolines et tapis roulants.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, pantalons et pulls d'entraînement, 
culottes, gilets de corps, chemises de nuit.

(6) Boissons fouettées, produits alimentaires, nommément aliments naturels sans sucre ajouté; 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits et eau aromatisée sans 
sucre ajouté.

(7) Vitamines et nutraceutiques, nommément produits alimentaires nutritifs, suppléments 
alimentaires, suppléments à base de plantes, suppléments vitaminiques et suppléments minéraux, 
tous pour la perte de poids, la stimulation de l'énergie, la stimulation du système immunitaire, le 
bien-être, la santé et l'alimentation en général.

(8) Parfumerie.

(9) Calendriers, cartes de souhaits et revues.

(10) Magazines, périodiques et publications imprimées, nommément livres, revues, bulletins 
d'information, guides d'utilisation imprimés; publications électroniques, nommément blogues, pages
Web, livres électroniques, magazines électroniques, tous sur des sujets intéressant les femmes de 
plus de 40 ans, à savoir des sujets d'ordre personnel et portant sur les affaires, l'art et la 
philanthropie.

(11) CD préenregistrés contenant des messages inspirants et de la musique ainsi que DVD 
préenregistrés contenant des histoires inspirantes.

(12) Livres auto-édités présentant des histoires inspirantes.

(13) Messages inspirants téléchargeables offerts par Internet et sur un réseau mobile.

(14) Contenu audio et vidéo, programmation multimédia et livres électroniques préenregistrés sur 
CD, DVD et mémoires numériques, livres imprimés, tous dans le domaine de la motivation 
personnelle; contenu audio et vidéo, livres électroniques et programmation multimédia 
téléchargeables, tous dans le domaine de la motivation personnelle.

(15) Vêtements moulants qui mettent en valeur la silhouette, adoucissent les courbes et aident à 
affiner la silhouette.

(16) Jeux en ligne, mobiles et de plateau.

(17) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui permet aux utilisatrices d'avoir 
accès à des communautés virtuelles en ligne et de faire du réseautage social.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série de téléréalité qui établit des liens entre des 
femmes au moyen d'ordinateurs tablettes afin que celles-ci puissent unir leurs forces et s'aider 
mutuellement à réaliser leurs plus vieux rêves dans le but d'améliorer leur vie et leur monde tout en
mentorant des jeunes femmes et des fillettes.

(2) Offre d'une communauté en ligne aux utilisatrices d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche, 
d'appareil de communication avec et sans fil, qui permet à ces utilisatrices de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'une plateforme de réseautage 
social servant au mentorat, à des partenariats d'affaires, à des conseils professionnels, à du 
counseling et à l'inspiration positive en général.

(3) Offre d'une communauté en ligne de membres aux utilisatrices d'ordinateur, d'ordinateur mobile
de poche, d'appareil de communication avec et sans fil, à des fins de divertissement et éducatives, 
permettant à ces utilisatrices de participer à des échanges interactifs et de recueillir, de partager et 
de marquer des commentaires ainsi que de visualiser du contenu créé par les utilisatrices sur des 
sujets intéressant les femmes de plus de 40 ans, à savoir des sujets d'ordre personnel et portant 
sur les affaires, l'art et la philanthropie et permettant de fournir du mentorat sur ces sujets aux 
jeunes femmes et aux fillettes.

(4) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des
services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; 
services de publicité et de marketing en ligne et sur des applications pour des tiers; analyse de 
données commerciales par le suivi des habitudes des utilisatrices pour fournir des données 
stratégiques sur les habitudes des consommatrices afin d'analyser et de prévoir le comportement 
des consommatrices et les tendances entourant ces produits et services.

(5) Interventions de chirurgie plastique et traitements de soins de la peau et cosmétiques non 
chirurgicaux.

(6) Services éducatifs, nommément production et distribution de contenu numérique didactique et 
éducatif, en ligne et sur des réseaux sans fil, sur des sujets intéressant les femmes de plus de 40 
ans, à savoir des sujets d'ordre personnel et portant sur les affaires, l'art et la philanthropie.

(7) Évènements ainsi que voyages et croisières organisés visant à créer une ambiance de 
communauté en vue d'établir des liens entre des femmes, de les aider à se prendre en charge et 
de les inspirer à améliorer leur vie et leur monde.

(8) Services de financement, nommément prêts hypothécaires, prêts automobile, financement de 
travaux de rénovation, crédit commercial, financement de vacances, de chirurgie esthétique, de 
chirurgie plastique et de soins dentaires.

(9) Services d'agence de voyages dans l'espace, nommément réservations connexes au voyage 
auprès d'un exploitant de vols spatiaux commerciaux de passagers.

(10) Services de conseil et de consultation personnels pour les femmes de plus de 40 ans, 
nommément offre de coaching personnel par téléphone, par Internet, en personne et par courriel.

(11) Exploitation d'un service de rencontre en ligne, par téléphone et sur appareils mobiles pour les
femmes de plus de 40 ans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2011 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,140  Date de production 2012-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABT, Inc., 259 Murdock Road, Troutman, North 
Carolina, 28625, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXEDGE
PRODUITS
Bordures d'aménagement paysager non métalliques en polymère, nommément bordures 
d'aménagement paysager en plastique pour terrains de sport, terrains de jeux, parcs et espaces 
récréatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2012, demande no: 85/660,760 
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 janvier 2015 sous le No. 
4,679,264 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=1608140&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,401  Date de production 2013-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTSIG Information Co., Ltd., Room 8008-34, 
No.335, Guo Ding Road, Yang Pu District, 
Shanghai, 200433, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMSCANNER
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'imagerie, l'exploration, la numérisation, la modification et la retouche 
électroniques de documents; logiciels pour la communication, le partage et la transmission 
électroniques de documents ou de textes numérisés; logiciels pour la reconnaissance, l'imagerie et
la numérisation électroniques de l'écriture; logiciels de reconnaissance optique des caractères.

(2) Enregistreur de poche pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction électroniques de
sons ou d'images fixes; caméra de poche pour l'enregistrement électronique d'images fixes et 
d'images animées. .

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Transmission électronique de données, nommément de documents, de textes et d'images fixes 
numérisés, par Internet et par des réseaux cellulaires, des réseaux sans fil et par télécopieur.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage, la sauvegarde, le partage et la 
transmission électroniques de données, nommément de documents, de textes et d'images fixes 
numérisés; offre d'un service de recherche sur Internet pour la récupération, la transmission et la 
reproduction électroniques de documents, de textes et d'images fixes numérisés; programmation 
de logiciels; services de soutien technique, à savoir programmation de logiciels personnalisés.

(4) Offre de stratégies de marketing à des tiers; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers au moyen de concours promotionnels en ligne ou non, de programmes de récompenses, 
d'expositions commerciales et de forums en direct pour exposer, présenter, expliquer et 
promouvoir les idées, les produits et les services de tiers ainsi que par la distribution d'imprimés 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les services (
1); 01 janvier 2009 en liaison avec les services (2); 26 août 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608401&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,550  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad Giants, LLC, 8117 Preston Road, Suite 260, 
Dallas, Texas 75225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOD SOCKET THE MARKETING DEPARTMENT FOR SMALL BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin en
couleur a été déposé, mais le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608550&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément services de marketing 
et de marketing direct interactif, plus précisément offre de stratégies de marketing misant sur 
campagnes de génération de pistes au moyen d'adresses URL personnelles; services de 
marketing direct interactif des produits et des services de tiers au moyen de médias sociaux, pour 
le compte de tiers; achats médias, nommément achat de temps d'antenne pour les messages 
publicitaires à la radio, de temps de diffusion pour les messages publicitaires télévisés, d'espaces 
publicitaires sur des sites Web, d'espaces publicitaires dans les journaux, d'espaces publicitaires 
dans les magazines, d'espaces publicitaires dans les médias sociaux, de services de publipostage,
de panneaux d'affichage, de blogues, d'adresses URL personnelles et de messages SMS mobiles 
pour des tiers; production de messages radiophoniques et télévisuels, nommément production de 
messages publicitaires; programmes de fidélisation mobiles, nommément offre de programmes de 
récompenses pour les clients par la remise et le traitement de coupons de fidélité pour la 
fréquentation régulière d'entreprises participantes, offre de programmes de récompenses pour les 
clients clients par la remise et traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et 
des services d'une entreprise, et offre aux clients de remises en espèces et d'autres rabais, 
nommément publicités incitatives offrant des rabais sur des produits achetés par le passé; services
de marketing pour des tiers dans le domaine de la gestion des médias sociaux; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing, à savoir conception, exécution et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing personnalisées; conception et développement d'une plateforme logicielle 
en ligne, à savoir logiciel-service pour entreprises qui leur permet de localiser, d'acheter, de 
personnaliser, de commander, de distribuer et de gérer du matériel et des services de publicité et 
de marketing, y compris des modèles personnalisables pour pour créer des campagnes imprimées,
d'image de marque, par courriels, en ligne, radiophoniques et télévisées; recherche commerciale (
étude de marché) au moyen de groupes de consultation; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; conception et développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2012, demande no: 76/
711,856 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 
2013 sous le No. 4,449,357 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,608,551  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad Giants, LLC, 8117 Preston Road, Suite 260, 
Dallas, Texas 75225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOD SOCKET

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin en
couleur a été déposé, mais le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS
Logiciels destiné aux entreprises de tiers leur permettant de localiser, de personnaliser, de 
commander, d'acheter, de distribuer et de gérer du matériel et des services de publicité et de 
marketing, nommément des modèles personnalisables qui permettent de créer des campagnes 
imprimées, d'image de marque, par courriels, en ligne, radiophoniques et télévisées et qui sont 
accessibles par un réseau informatique mondial; logiciels permettant d'offrir une base de données 
en ligne dans le domaine de la publicité et du marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608551&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément marketing interactif, marketing 
direct et campagnes de génération de pistes pour des tiers au moyen d'adresses URL 
personnelles; services de marketing direct interactif des produits et des services de tiers au moyen 
de médias sociaux; achats médias, nommément achat de temps d'antenne pour les messages 
publicitaires à la radio, de temps de diffusion pour les messages publicitaires télévisés, d'espaces 
publicitaires sur des sites Web, d'espaces publicitaires dans les journaux, d'espaces publicitaires 
dans les magazines, d'espaces publicitaires dans les médias sociaux, de services de publipostage,
de panneaux d'affichage, de blogues, d'adresses URL personnelles et de messages SMS mobiles 
pour des tiers; production de messages radiophoniques et télévisuels, nommément production de 
messages publicitaires; programmes de fidélisation mobiles, nommément offre de programmes de 
récompenses pour les clients par la remise et le traitement de coupons de fidélité pour la 
fréquentation régulière d'entreprises participantes, offre de programmes de récompenses pour les 
clients par la remise et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise, et offre aux clients de remises en espèces et d'autres rabais, 
nommément publicités incitatives offrant des rabais sur des produits achetés par le passé; services
de marketing dans le domaine de la gestion des médias sociaux; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing, à savoir conception, exécution et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing personnalisées; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour 
entreprises qui leur permet de localiser, de personnaliser, de commander, d'acheter, de distribuer 
et de gérer du matériel et des services de publicité et de marketing, y compris des modèles 
personnalisables pour créer des campagnes imprimées, d'image de marque, par courriels, en ligne
, radiophoniques et télévisées; conception et développement d'une plateforme logicielle en ligne, à 
savoir logiciel-service pour entreprises qui leur permet de localiser, d'acheter, de personnaliser, de 
commander, de distribuer et de gérer du matériel et des services de publicité et de marketing, y 
compris des modèles personnalisables pour pour créer des campagnes imprimées, d'image de 
marque, par courriels, en ligne, radiophoniques et télévisées; recherche commerciale (étude de 
marché) au moyen de groupes de consultation; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet
2012, demande no: 76/711,855 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 
sous le No. 4,333,182 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,757  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GABOR SHOES AKTIENGESELLSCHAFT, 
Marienbergerstrasse 31, 83024 Rosenheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GABOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GABOR est la forme hongroise de GABRIEL.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures
pour enfants, vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour femmes, nommément robes, 
chandails, combinaisons-pantalons, pantalons, jupes, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
jeans, shorts, tailleurs, vêtements pour hommes, nommément pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, 
chemises, costumes, vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux et 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 mai 2003 sous le No. 303 23 593 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=1608757&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,415  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDERROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
SUPORTES ESTRUTURAIS LTDA., a legal 
entity, Praça José Bonifácio, 228 - Jardim 
Gramacho, 25055-280 Duque de Caxias - RJ, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U LIDERROLL

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme de U gris sur une bande courbe verte et du mot LIDERROLL en 
noir.

PRODUITS
(1) Matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, nommément anneaux en métal, vis en métal, 
supports en métal; constructions transportables en métal, nommément remises en métal; courroies
et coudes en métal pour la fixation de tuyaux et/ou pour la manipulation de charges; bâtiments en 
métal, nommément remises en métal; plateformes en métal pour le chargement et/ou le transport; 
plateformes préfabriquées en métal; poulies en métal autres que des machines pour le hissage, la 
mise en place, le soutien et le levage de tuyaux et de tubes dans un pipeline ou un tunnel; verrous 
et rondelles en métal; supports de fixation (quincaillerie); courroies en métal pour la manutention 
de charges.

(2) Ponts à galets; transporteurs; courroies de levage; poulies de machine; transporteurs; 
transporteurs pneumatiques.

(3) Constructions transportables autres qu'en métal, nommément remises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609415&extension=00


  1,609,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 183

SERVICES
(1) Construction et entretien de pipelines; information sur les réparations et la construction; 
installation, entretien et réparation de machinerie; consultation, information et supervision en 
construction; supervision en construction civile.

(2) Services de consultation et d'information en génie civil; dessin de plans de construction; études 
de projets techniques dans les domaines du génie civil et du génie du bâtiment ainsi que de la 
construction de pipelines; projets de génie civil; projets de génie civil et de génie du bâtiment; 
projets industriels, nommément mise en place, installation, construction, entretien et réparation de 
pipelines.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 15 décembre 2009 sous le No. 900526874 en liaison avec les services (2); 
BRÉSIL le 15 décembre 2009 sous le No. 900526750 en liaison avec les produits (3); BRÉSIL le 
15 décembre 2009 sous le No. 900526815 en liaison avec les services (1); BRÉSIL le 15 
décembre 2009 sous le No. 900526688 en liaison avec les produits (1); BRÉSIL le 15 décembre 
2009 sous le No. 900526718 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,609,631  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mingzhu Gao, 934 Yonge st, Toronto, 
ONTARIO M4W 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Tao Tea Leaf Ltd
PRODUITS
Services à thé chinois, plateau à thé, thé en sachets, thés en poudre, sirops à base de thé, 
infusions d'herbes, thés en feuilles et thés infusés contenant des herbes, tisane de fleurs, 
grignotines à base de thé, herbes contenant du thé à usage alimentaire, ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le thé, nommément 
couvre-théières, infuseurs à thé, services à thé, services et grandes tasses à thé, théières, boîtes 
métalliques et sacs pour l'emballage du thé, boîtes métalliques et pots à thé, paniers contenant du 
thé et des herbes; accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément théières, 
pelles à thé, fouets de bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, 
infuseurs à thé, services à thé, tasses, verres, grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 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=1609631&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,406  Date de production 2013-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tea Living, Inc. DBA Tea Collection, Suite B, 1 
Arkansas Street, San Francisco, California 
94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA
PRODUITS
(1) Étiquettes d'adresse; cartes, nommément faire-part, cartes d'invitation, cartes de remerciement,
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, cartes mondaines, cartes avec photos et cartes postales; 
enveloppes; étiquettes-cadeaux en papier; invitations imprimées; papeterie; autocollants.

(2) Combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; hauts pour bébé; 
chemisiers; camisoles; casquettes; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles,
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons; manteaux; robes; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chandails 
à capuchon; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; pantalons-collants; mitaines; salopettes; pantalons; polos; peignoirs; chemises; chemises 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; jupes; pantalons sport; chemises sport; pulls
d'entraînement; chandails; tee-shirts; hauts tout-aller; gilets.

SERVICES
Services de catalogue électronique offrant des vêtements et des accessoires vestimentaires, des 
chaussures, des CD préenregistrés de musique, des livres pour enfants, des fourre-tout et des 
couvertures pour bébés; services de commande en ligne d'articles en papier et imprimés, 
nommément de faire-part, d'invitations, de cartes, de cartes de remerciement, de cartes pour fêtes,
de cartes de souhaits, de cartes avec photos, de cartes postales, d'étiquettes-cadeaux, d'étiquettes
d'adresse, d'autocollants, d'articles de papeterie et d'enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3869482 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610406&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,059  Date de production 2013-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAWLINGS

PRODUITS
Chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes d'uniforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/830,141 
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=1611059&extension=00


  1,611,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 187

  N  de demandeo 1,611,063  Date de production 2013-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAWLINGS
PRODUITS
Chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes d'uniforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,133 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=1611063&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,952  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Industries Corp., 12270 World Trade Drive,
San Diego, California, 92128, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE

PRODUITS
(1) Casques de moto.

(2) Garde-boue, mousses de guidon et housses de selle pour motos.

(3) Autocollants et décalcomanies.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, shorts et chapeaux. .

(5) Vêtements, nommément pantalons.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1999 en liaison avec les 
produits; 19 décembre 2003 en liaison avec les produits; décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,616 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,615 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,614 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,970,422 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611952&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,899  Date de production 2013-02-01
 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
RICHARD GOTLIB
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6C1G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612899&extension=00
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PRODUITS
Couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures en tissu pour la maison et l'extérieur, 
couvertures de laine, couvertures pour animaux; jetés; housses pour coussins; couvertures pour 
bébés; linge de maison, nommément serviettes, linge de lit; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, polos, chandails, débardeurs, 
sous-vêtements isothermes, hauts de détente, vêtements de bain, robes, hauts d'exercice, 
vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits, peignoirs, pantalons, shorts, pantalons capris, 
sous-vêtements longs, pantalons d'intérieur, maillots de bain, jupes, pantalons d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps de sport; vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, 
manteaux; chapeaux, casquettes de baseball, tuques, visières, foulards, cravates; gants, mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course, espadrilles, 
babouches, tongs, sandales, pantoufles, mocassins, chaussettes; ceintures, articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes de ski; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, bracelets de cheville, montres, breloques,
épinglettes, chaînes porte-clés en métaux précieux ou non; livres dans les domaines de l'histoire, 
de la géographie, de la santé, de la bonne condition physique, du voyage, de la cuisine, de 
l'éducation, de la science, de la technologie, de la fiction; livres pour enfants; stylos, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et cartes de correspondance, journaux personnels, 
nommément journaux vierges; range-tout portatifs et de bureau, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance, calendriers, couvre-livres; chemises de présentation en papier; reliures; albums 
pour pièces de monnaie, photos, presse-papiers; valises et sacs, nommément valises souples, 
valises rigides, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs à dos, 
sacs de plage, portefeuilles, portefeuilles avec compartiments, portefeuilles de voyage, mallettes 
de voyage, chaînes porte-clés en cuir, parapluies, colliers de chien, sangles pour couverture, 
vêtements pour animaux de compagnie, nommément chandails pour chiens; mobilier, nommément
ottomanes, bancs, chaises, coussins, lits pour animaux de compagnie, cadres, supports dorsaux 
portatifs, sculptures sur bois, figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en bois; 
brosses à couvertures; couverts, nommément carafes à décanter, verres, grandes tasses, tasses à
thé, théières non électriques, flasques, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table, sous-plats, bouteilles à eau en plastique vendues vides, grandes tasses de voyage, glacières
portatives, sacs isothermes; décorations en verre, figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, 
en verre; peignes; brosses à cheveux ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence pour servir des 
aliments et des boissons; décorations en verre; cordons pour retenir les lunettes, insignes, clés; 
sacs, nommément sacs de toile pour l'entreposage d'aliments et d'accessoires pour la maison; 
jouets en peluche; saumon à usage alimentaire, noix transformées, nommément noix écalées et 
salées, beurre d'arachide, conserves de fruits, chocolats, bonbons durs et mous; canifs, couteaux 
de poche, haches, canots.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente par Internet de ce qui suit 
: articles de lunetterie, lunettes de soleil, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons,
articles chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, parfums, livres, articles de papeterie, range-tout
portatifs et de bureau, valises, sacs à dos, sacs, accessoires pour animaux de compagnie, jouets, 
accessoires pour bébés, sièges d'auto, poussettes, articles ménagers, verrerie, porcelaine, 
couvertures, linge de maison, appareils de cuisine, mobilier, articles de sport, fleurs, 
paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, saumon à usage alimentaire, noix transformées 
nommément noix écalées et salées, beurre d'arachide et conserves de fruits; services de magasin 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles de lunetterie, lunettes de soleil, vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et nourrissons, articles chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, 
parfums, livres, articles de papeterie, range-tout portatifs et de bureau, valises, sacs à dos, sacs, 
accessoires pour animaux de compagnie, jouets, accessoires pour bébés, sièges d'auto, 
poussettes, articles ménagers, verrerie, porcelaine, couvertures, linge de maison, appareils de 
cuisine, mobilier, articles de sport, fleurs, paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, saumon à usage 
alimentaire, noix transformées nommément noix écalées et salées, beurre d'arachide et conserves 
de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,363  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. 
KG, Dr.-Ernst-Spies-Allee 2, 56841 
Traben-Trarback, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERBEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ERBEN est « heirs ».

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses, nommément eau gazeuse et eau 
minérale, boissons gazeuses aux fruits et boissons gazeuses; boissons aux fruits, nommément 
boissons de fruits et boissons aromatisées aux fruits; sirops, succédanés de sirop, concentrés et 
poudres pour faire des boissons; boissons alcoolisées, nommément vin, brandy, liqueur, rye, gin, 
xérès et whiskey.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en gros et vente au détail de bières, d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire 
des boissons ainsi que de boissons alcoolisées (sauf de bières) dans des boutiques permanentes 
ou par des chaînes de téléachat et par Internet et des points de vente par correspondance; 
services de publicité pour la promotion des produits alimentaires de tiers; traitement de 
commandes et traitement de bons de commande correspondants; services d'agence de publicité; 
services de marketing direct concernant les produits et les services de tiers, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne dans une base de données ou par Internet; collection de 
catalogues et de matériel publicitaire utilisés sur Internet comme sites Web; commandite 
promotionnelle, à savoir publicité d'activités et d'évènements récréatifs, sportifs et culturels; vente 
au détail et vente en gros dans des commerces de détail, dans des points de vente en gros, dans 
des points de vente permanents, dans des points de vente par correspondance, par des chaînes 
de téléachat, par des agences commerciales et par Internet de boissons et d'autres aliments de 
luxe, de tabac et d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613363&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,011  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Silicon Radio Ltd., Churchill House, 
Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge CB4 OWZ, 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

SONATA
PRODUITS
Schémas de composant à semi-conducteurs en version électronique, circuits intégrés, puces à 
semi-conducteurs, composants d'ordinateur et composants électroniques, nommément souris 
d'ordinateur, tapis de souris, disques à mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, récepteurs de 
télévision, lecteurs de disque, cassette magnétique pour ordinateurs, imprimantes, claviers, 
microprocesseurs, numériseurs, unités centrales, disquettes vierges, routeurs pour réseaux 
informatiques, interrupteurs, ponts et concentrateurs, terminaux informatiques, cartes d'ordinateurs 
en réseaux locaux pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, clés 
électroniques USB, diodes, plaquettes de silicium, thermistances, transistors, circuits imprimés, 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos, traceurs, conjoncteurs électriques, 
panneaux de contrôle des câbles, clés électroniques de radio analogique, clés électroniques 
vocales, tous pour utilisation relativement à des émetteurs, à des récepteurs et à des synthétiseurs
radio et ou de communication sans fil, tous les produits susmentionnés étant pour la 
communication, tous pour le réseautage et l'utilisation d'équipement audio; logiciels de commande,
logiciels d'interface et logiciels de communication, tous pour la commande et l'utilisation 
d'équipement audio; programmes informatiques de codage et de décodage de signaux audio; 
processeurs pour applications multimédias pour le réseautage d'équipement audio.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le réseautage et 
l'utilisation d'équipement audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2012, demande no: 011116671 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 mai 2014 sous le No. 011116671 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=1614011&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,231  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil Spill Technologies Inc., Bankers Hall, 10th 
Floor, West Tower, 888 - 3rd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 5C5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CAPTIVATE!
PRODUITS
Absorbant d'hydrocarbures utilisé pour le nettoyage de l'huile et de produits à base d'huile, des 
déchets contaminés aux hydrocarbures, de la graisse, de la peinture, du benzène et des 
hydrocarbures aromatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614231&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,742  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DANTHERM
PRODUITS
Génératrices, nommément génératrices électriques, génératrices à haute tension, génératrices 
mobiles, génératrices de secours à gaz, génératrices à pile à combustible, génératrices à vapeur, 
génératrices éoliennes; alarmes, nommément alarmes de température et alarmes de surveillance 
de filtre, alarmes de service et alarmes d'entretien pour appareils de chauffage et radiateurs à eau 
chaude; commandes électroniques, nommément commandes électriques pour réguler le chauffage
et l'énergie de génératrices fonctionnelles numériques, de génératrices de fonction, de 
génératrices de synchronisation; appareils de ventilation, de chauffage, de séchage et de 
climatisation, nommément ventilateurs d'extraction, appareils de chauffage à usage industriel, 
sécheuses pour enlever la vapeur d'eau de l'air comprimé et de gaz; climatiseurs, filtres à air pour 
climatiseurs à usage domestique; filtres à air pour climatiseurs, échangeurs de chaleur, unités de 
refroidissement, tous à usage domestique et à usage industriel, générateurs de chaleur électriques
à usage industriel, filtres en fibres pour filtrer l'eau, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés dans lesquels de l'eau froide ou
chaude circule, nommément radiateurs; radiateurs à eau chaude, générateurs de chaleur, 
nommément échangeurs de chaleur, registres de chaleur, radiateurs électriques portatifs à usage 
industriel, radiateurs d'appoint à eau chaude à usage industriel, générateurs d'hydrogène, 
purificateurs d'air industriels, déshumidificateurs, déshydrateurs d'air, radiateurs pour des 
applications industrielles de conditionnement de l'air, accumulateurs de vapeur, générateurs de 
vapeur, radiateurs à vapeur à usage industriel; ventilateurs d'aération à usage commercial et 
industriel, volets d'aération, épurateurs d'eau à usage commercial ou industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 09 janvier 2013, demande no: VA 2013 00043 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2013 sous le No. VR 2013 01444 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614742&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,042  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil Spill Technologies Inc., Bankers Hall, 10th 
Floor, West Tower, 888 - 3rd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 5C5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTIVATE! WORLD CLASS ABSORBENTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Captivate
» est noir. Les mots WORLD CLASS ABSORBENTS et le reste du dessin sont verts. L'arrière-plan 
est blanc. .

PRODUITS
Absorbant d'hydrocarbures utilisé pour le nettoyage de l'huile et de produits à base d'huile, des 
déchets contaminés aux hydrocarbures, de la graisse, de la peinture, du benzène et des 
hydrocarbures aromatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615042&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,869  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medisca Pharmaceutique Inc., 6090 Henri 
Bourassa 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

MEDISCA COMPOUNDING COMMUNITY
SERVICES
Organisation et tenue de conférences, de symposiums et de séances de formation dans le 
domaine pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 85/
800,569 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=1615869&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,109  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH, 
Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TGI
PRODUITS
Matières plastiques extrudées, nommément profilés, bandes, barres et tiges pour la fabrication et 
l'isolation; matériaux de construction, nommément composites de plastique, nommément profilés, 
bandes, barres et tiges pour la fabrication, la fabrication de blocs-fenêtres isolés et de panneaux de
façade isolés ainsi que comme pièces de raccordement isolantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2007 
sous le No. 005208830 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616109&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,448  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clifford Smirl, 933 Tronson Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 4C9

MARQUE DE COMMERCE

Fore!
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616448&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,689  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A joint venture between Amine Mahmoud and 
Jazia Azzi, 1566 Blohm Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Caveau Méditerranéen
SERVICES
Restaurant, charcuterie.

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=1617689&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,846  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamTelligent, LLC, 250 Executive Park Blvd., 
Suite 106, Winston-Salem, North Carolina 
27103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TEAMOSITY
PRODUITS
Logiciel pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la 
rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans le 
domaine des ressources humaines; logiciel d'infonuagique téléchargeable pour la collecte et le 
stockage d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching pour 
améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans le domaine des ressources humaines; 
logiciel téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la formation, la 
recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes 
dans le domaine des ressources humaines; logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile
pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le
coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans le domaine des 
ressources humaines.

SERVICES
Infonuagique, en l'occurrence logiciel pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la 
formation, la recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires 
et d'équipes dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web contenant un logiciel 
non téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la formation, la 
recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes 
dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément un logiciel non téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, 
la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de 
gestionnaires et d'équipes dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web doté 
d'une technologie dans le domaine des ressources humaines qui permet aux utilisateurs 
d'améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes par la collecte et le stockage d'information, 
l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, l'analyse, la
formation, la recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires 
et d'équipes 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=1617846&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2013, demande no: 
85818130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4552609 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 1,618,046  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simson Maxwell Ltd., 8750 - 58th Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM SIMSON MAXWELL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Génératrices d'alimentation principale ou secondaire diesel, au gaz naturel et bicombustibles; 
moteurs industriels diesel, au gaz naturel et bicombustibles pour génératrices; commutateurs de 
transfert automatiques; tableaux de commande et commandes d'alimentation bicombustible pour 
moteurs et génératrices; commandes de mise en parallèle et appareillage de commutation sur 
mesure; commandes automatisées pour systèmes de mesure et de transfert de combustible pour 
utilisation avec moteurs et génératrices.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de commandes de mise en parallèle et d'appareillage de 
commutation pour la production d'énergie selon les spécifications de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618046&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,618,048  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allon Almagor, 10 Torresdale Ave., Unit 1801, 
Toronto, ONTARIO M2R 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Landmine Entertainment
PRODUITS
(1) Enregistrements de musique sur CD.

(2) Enregistrements de films sur DVD.

(3) Vêtements, comme les vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de réservation et de gestion pour l'enregistrement et la production d'artistes dans 
l'industrie du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2002 en liaison avec les services; 2004 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=1618048&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,427  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HF Global, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H'
PRODUITS
Produits de rasage et articles de toilette pour hommes et femmes, nommément savons à raser, 
nommément savons pour la peau, pierres à raser; crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et 
mousses à raser; lotions et baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-rasage pour
le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons, nommément savons 
nettoyants pour la peau, savons nettoyants pour le visage, pains de savon, savons liquides, savons
moussants, savons pour le visage, savons pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants
, savons pour le lavage des cheveux; parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crèmes hydratantes; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes, crèmes de nuit; produits rafraîchissants pour la peau; astringents à usage 
cosmétique; masques ou masques de beauté; baume à lèvres non médicamenteux; sels et huiles 
de bain; gels de bain et de douche; produits pour le bain et la douche, nommément pain de savon 
et savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins des
ongles; rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, coffrets, supports, manches et cartouches, tous 
conçus spécialement pour les lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, ainsi que pièces 
constituantes connexes; outils et instruments à main (manuels), nommément articles pour la coupe
des cheveux; tondeuses à barbe; instruments à affûter les lames; ciseaux; pinces à cuticules; 
pincettes à cuticules; appareils d'épilation, électriques ou non; limes d'émeri; polissoirs à ongles, 
électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; instruments à 
main pour friser les cheveux, nommément bigoudis; pinces à épiler; cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir, 
instruments à affiler, nommément cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir; nécessaires de manucure, 
nécessaires de pédicure; polissoirs à ongles, électriques ou non; coupe-ongles, électriques ou non;
limes à ongles, électriques ou non; accessoires de rasage, nommément porte-blaireaux, supports à
rasoirs, blaireaux et bols à raser; peignes et éponges pour nettoyer les peignes et les rasoirs; 
brosses, nommément brosses à cheveux; étuis à peigne; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage et crayons de maquillage; distributeurs de savon; poudriers; houppettes à 
poudre; plateaux à usage domestique pour cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620427&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail, de vente par correspondance et de magasin de détail en ligne dans
le domaine des produits de rasage ainsi que des articles et des accessoires de toilette pour 
hommes et femmes; services de salon de coiffure pour hommes, services de toilette, nommément 
lavage, rasage et taille de poils faciaux, services de salon de beauté; soins d'hygiène et de beauté 
pour humains, nommément traitements dermatologiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,451  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1 - 
11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOMER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620451&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique et de la santé, et produits 
chimiques pour utilisation en photographie, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines artificielles sous forme de 
poudres, de granules, de solutions, d'émulsions, de dispersions et de pâtes, notamment pour 
utilisation comme produits auxiliaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques, polymères 
biodégradables à usage médical et pharmaceutique, nommément pour les sutures, la libération 
contrôlée de médicaments, l'ingénierie tissulaire et l'administration de médicaments; fumier; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des infections respiratoires, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de 
la dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, 
antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires 
pour le traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; laques et agents de glaçage pour l'enrobage pour utilisation comme 
agents chronorégulés dans des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, laques et glacis 
pour la protection contre l'humidité ainsi que pour masquer le goût et l'odeur des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; laques et glacis pour substances diététiques, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux; produits chimiques à usage médical et hygiénique, 
nommément préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs pour tester la stérilité de l'équipement 
médical; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains,
les pieds, la peau et le corps; produits diététiques à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas 
en barre, plats préparés, boissons fouettées protéinées; nutraceutiques, nommément kawa, 
hamamélis de Virginie, cimicaire à grappes, onagre, minéraux, vitamines, huile de lin; aliments 
pour bébés; plâtre dentaire, emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, ouate, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements, attelles, porte-cotons, 
tampons d'ouate; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs,
fongicides, herbicides; instruments chirurgicaux, instruments de médecine vétérinaire, instruments 
médicaux pour les examens généraux, instruments médicaux pour couper les tissus ainsi 
qu'appareils chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire, nommément cathéters médicaux 
et chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, lasers à usage médical, électrodes à 
usage médical, respirateurs médicaux, couteaux à usage vétérinaire, laparoscopes à usage 
vétérinaire; aiguilles d'acupuncture, aiguilles de suture; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, orthèses de support orthopédique, prothèses 
d'articulation orthopédiques, vis à os orthopédiques; matériel de suture.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 octobre 2012, demande no: 30 2012 053 114.8/01
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,621,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 211

  N  de demandeo 1,621,185  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HF Global, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRY'S
PRODUITS
Produits de rasage et articles de toilette pour hommes et femmes, nommément savons à raser, 
nommément savons pour la peau, pierres à raser; crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et 
mousses à raser; lotions et baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-rasage pour
le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons, nommément savons 
nettoyants pour la peau, savons nettoyants pour le visage, pains de savon, savons liquides, savons
moussants, savons pour le visage, savons pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants
, savons pour le lavage des cheveux; parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crèmes hydratantes; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes, crèmes de nuit; produits rafraîchissants pour la peau; astringents à usage 
cosmétique; masques ou masques de beauté; baume à lèvres non médicamenteux; sels et huiles 
de bain; gels de bain et de douche; produits pour le bain et la douche, nommément pain de savon 
et savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins des
ongles; rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, coffrets, supports, manches et cartouches, tous 
conçus spécialement pour les lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, ainsi que pièces 
constituantes connexes; outils et instruments à main (manuels), nommément articles pour la coupe
des cheveux; tondeuses à barbe; instruments à affûter les lames; ciseaux; pinces à cuticules; 
pincettes à cuticules; appareils d'épilation, électriques ou non; limes d'émeri; polissoirs à ongles, 
électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; instruments à 
main pour friser les cheveux, nommément bigoudis; pinces à épiler; cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir, 
instruments à affiler, nommément cuirs à aiguiser, cuirs à rasoir; nécessaires de manucure, 
nécessaires de pédicure; polissoirs à ongles, électriques ou non; coupe-ongles, électriques ou non;
limes à ongles, électriques ou non; accessoires de rasage, nommément porte-blaireaux, supports à
rasoirs, blaireaux et bols à raser; peignes et éponges pour nettoyer les peignes et les rasoirs; 
brosses, nommément brosses à cheveux; étuis à peigne; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage et crayons de maquillage; distributeurs de savon; poudriers; houppettes à 
poudre; plateaux à usage domestique pour cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621185&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail, de vente par correspondance et de magasin de détail en ligne dans
le domaine des produits de rasage ainsi que des articles et des accessoires de toilette pour 
hommes et femmes; services de salon de coiffure pour hommes, services de toilette, nommément 
lavage, rasage et taille de poils faciaux, services de salon de beauté; soins d'hygiène et de beauté 
pour humains, nommément traitements dermatologiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,722  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aspin Kemp & Associates Holding Corp., 23 
Brook Street, Montague, PRINCE EDWARD 
ISLAND C0A 1R0

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621722&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKA K

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Parallélépipèdes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Violet
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pièces de 
casse-tête sont, dans le sens horaire et à partir du haut : violet (Pantone* 2665), vert (Pantone* 
355), jaune (Pantone* 123), magenta (Pantone* Rubine Red C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée. Les lettres sous les pièces de casse-tête apparaissent en blanc dans un carré
noir.
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SERVICES
(1) Élaboration, application, gestion, prise en charge et maintenance de solutions pour les besoins 
des clients en génie, nommément études de conception, contrôle de procédés, développement de 
spécifications fonctionnelles, gestion de projets, de sites et d'information en génie électrique, 
mécanique et maritime. Élaboration d'essais de systèmes et offre de services pour l'exécution de 
ces essais; offre et mise en place de services de gestion de données et d'applications; installation, 
implémentation, maintenance et mise à jour de programmes informatiques existants utilisés par 
des tiers dans les domaines de la mécanique navale et de la systémique; offre de services de 
dépannage et de solutions techniques relativement aux problèmes de systèmes de commande 
existants ou aux problèmes de conception de systèmes qui ne sont pas encore en service; 
conception d'information multimédia surtout,dans les secteurs maritime et côtière.

(2) Formation sur place en dépannage de pannes critiques sur des systèmes informatiques d'essai.

(3) Élaboration et offre de formation technique personnalisée en exploitation, en maintenance et en
dépannage de systèmes pour personnel technique.

(4) Formation pratique dans les domaines de la sensibilisation à la sécurité électrique et des 
dangers dans les milieux de travail.

(5) Formation en exploitation et en maintenance pour personnel technique par l'utilisation 
d'équipement d'essai dans une installation de formation pour la correction efficace de problèmes 
dans un système.

(6) Services de recherche, de développement et d'essai dans les domaines de l'automatisation et 
de la programmation ainsi que des logiciels de systèmes de contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,622,044  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRAULEX INTERNATIONAL HOLDINGS, 
INC., 81 Main Street, Unit 505, White Plains, 
New York 10601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT REPLACEMENT, RIGHT NOW
PRODUITS
Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, valves hydrauliques, 
servodistributeurs et valves proportionnelles reconstruits, réparés, réusinés et de remplacement.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail de produits hydrauliques; services 
de distribution de produits hydrauliques.

(2) Remise à neuf, réparation et réusinage de pompes hydrauliques, de moteurs hydrauliques, de 
vérins hydrauliques, de valves hydrauliques, de servodistributeurs et de valves proportionnelles; 
services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers dans les domaines des 
pompes hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques
, des servodistributeurs et des soupapes proportionnelles; services d'essai et de diagnostic dans 
les domaines des pompes hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des vérins hydrauliques, des 
valves hydrauliques, des servodistributeurs et des valves proportionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2012, demande no: 85/
753,085 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le 
No. 4,492,628 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656,733 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622044&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,186  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Kirkwood Limited, 77 Gracechurch 
Street, 6th Floor, London EC3V 0AS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

NICHOLAS KIRKWOOD
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément mallettes, étuis pour 
cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, 
boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, sangles pour sacs, mallettes, sacs à main et valises, étiquettes
à bagages, supports à bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
sacs d'école, sacs à cordon coulissant et pochettes en cuir, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, 
rouleaux pour bijoux, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, 
valises, sacs fourre-tout, étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour ordinateurs 
portatifs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs de voyage; 
housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs à dos; havresacs; mallettes; sacs à 
main; ceintures; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de détente, chaussures de sport, sandales, pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : articles chaussants, sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, housses à costumes, sacs à dos, havresacs, mallettes, sacs à main, 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés et parapluies, cuir et similicuir ainsi que 
produits en cuir et en similicuir, nommément mallettes, étuis pour cartes, valises, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à chapeaux, étuis 
porte-clés, sangles pour sacs, mallettes, sacs à main et valises, étiquettes à bagages, supports à 
bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs d'école, sacs à 
cordon coulissant et pochettes en cuir, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, rouleaux pour bijoux,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, valises, sacs fourre-tout, 
étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour ordinateurs portatifs ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622186&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 8267379 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 1,622,389  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitaminol Inc., 5900 boul. Henri-Bourassa 
Ouest, Montreal, QUEBEC H4R 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURISTE
PRODUITS
Vitamines, minéraux; suppléments alimentaires, nutritionels et botaniques pour l'état général de la 
santé et le bien-être; extraits de radis noir; compléments nutritionnels pour la consommation 
humaine à usage médical et non médical, nommément suppléments alimentaires et préparations 
thérapeutiques sous forme de capsules, de gels, de comprimés, de poudres et de liquides et à 
base de vitamines, de minéraux, de protéines, d'enzymes, de plantes, d'extraits, d'écorces, de 
racines, de fleurs, d'extraits de légumes, d'huile de poisson, d'omega 3 et de concentrés de plantes
, produits de santé, nommément collagène; substituts alimentaires en poudre, eaux végétales, 
algues marines, huiles à usage cosmétique, huiles capillaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, vaporisateurs aux huiles essentielles et huile 
d'amande à usage pharmaceutique, germes de blé, lécithines, chlorophylles, gommes de sapin et 
de pin, pollens, argile, yogourts, gelées royales, comprimés laxatifs; tisanes d'herbages, sirop aux 
herbes, liquide à base d'herbes pour difficultés respiratoires et parfums à base d'herbes, infusions, 
thés, tisanes à base de racines et tisanes; préparations pour soins de la peau; cosmétiques; 
produits de beauté et d'hygiène, nommément: bains de sel, moussant ou non, crèmes, lotions, laits
, gels, masques de beauté et huiles pour le corps, désodorisants, shampooings, rince-crème, 
colorants pour les cheveux; pommades capillaires et pommades à usage cosmétique, onguents; 
livres, sacs de sport et sacs réutilisables; préparations alimentaires à base de produits de source 
naturelle, nommément: huiles et vinaigres, laits, cultures de yogourt, assaisonnements, épices et 
aromates, café de céréales, café de fruits, succédanés de café, levures, gélatines, graines de fruits
et de légumes, tapiocas, sauce soya, poudres à pâte, mélasses, miels, beurres d'arachide et 
beurres à tartiner, sucres, fructoses, bouillons, mélange pour soupes, pâtes alimentaires, riz, 
céréales, confitures, fruits séchés, noix, pois et fèves, farines, gourmandises, nommément: barres 
à saveur de fruits; épices moulues et entières, légumes déshydratés, jus, boissons de caroube et 
nectars de fruits.

SERVICES
Exploitation de magasins de produits alimentaires et de produits de soins corporels et de produits 
de consommation humaine ayant des propriétés revitalisantes et curatives constitués 
essentiellement de substances et ingrédients naturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622389&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,622,438  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanette Chen, 15 Donwoods Court, Brampton,
ONTARIO L6P 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCG SPONSOR CAPITAL GROUP

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

PRODUITS
Cartes professionnelles; brochures professionnelles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web, de diffusion d'information sur les commandites de marques, 
l'association de marques et l'intégration de marques. Services de consultation en matière de 
marques et services de stratégie de marque, offre de conseils sur les commandites de marques, 
l'association de marques et l'intégration de marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1622438&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,185  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply at Home Inc., 225 East Beaver Creek 
Road, Unit 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3P4

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PININOS BABY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Ensembles de berceau, couvertures, linges d'emmaillotement, couvertures de bébé, oreillers, 
éponges, jouets en peluche, ensembles-cadeaux composés de ces articles; sacs à couches; 
ensembles de draps pour bébés et nourrissons, édredons, grenouillères, pyjamas, bavoirs, 
chapeaux, mitaines, bottillons, sorties de bain, capes de bain, débarbouillettes, vêtements et 
chaussettes; accessoires pour bébés et nourrissons, nommément débarbouillettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623185&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,456  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godly Play Foundation, 122 West 8th Ave, 
Ashland, Ks 67831, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DR. ANDREW SHELDON
The Rev'd Canon , 20 Kings Lynn Rd., Toronto, 
ONTARIO, M8X2N1

MARQUE DE COMMERCE

Godly Play
PRODUITS
(1) Livres et dépliants pour les éducateurs et les parents dans le domaine de l'éducation de la 
première enfance.

(2) Jeux éducatifs et casse-tête; figurines d'action; figurines; ensembles de figurines d'action jouets
; étuis de transport pour jeux éducatifs, casse-tête, figurines d'action, figurines et ensembles de 
figurines d'action jouets; jouets, nommément casse-tête en bois, figurines d'action en bois, en tissu 
et en papier, mobilier de poupée et cartes de décor en bois pour jouer à inventer des histoires.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences sur l'éducation chrétienne ou 
l'orientation spirituelle pour les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2005 sous le No. 
3008021 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2947654 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623456&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,847  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Silverthorne, Unit #5, 837 Augustus 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

SINZIBUCK
PRODUITS
Boissons gazeuses, eau potable, vins panachés, vins, bières, boissons distillées alcoolisées, 
nommément whiskey, gin et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,849  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Silverthorne, Unit # 5, 837 Augustus 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

SINZI-COLA
PRODUITS
Boissons gazeuses, eau potable, vins panachés, vins, bières, boissons distillées alcoolisées, 
nommément whiskey, gin et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,860  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Silverthorne, Unit # 5, 837 Augustus 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

SINZI-AQUA
PRODUITS
Boissons gazeuses, eau potable, vins panachés, vins, bières, boissons distillées alcoolisées, 
nommément whiskey, gin et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,128  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWAYA Kenichi, 3991-101 Hayashima, 
Hayashima-cho, Tsukubo-gun, Okayama 701-
0304, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYOAIYA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pantalons, tee-shirts, jeans, chapeaux, 
casquettes, chandails, pantalons-collants, vestes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); vêtements de sport; bottes de sport (autres que des bottes 
d'équitation).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624128&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros de tissus et de literie tissés; services de 
vente au détail et services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs et de pochettes; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles personnels
, nommément de produits textiles tissés à usage personnel, de serviettes [en tissu], de serviettes 
en coton japonais, de mouchoirs, de tissu enveloppant japonais à usage général; services de vente
au détail et services de vente en gros d'articles personnels, nommément d'éventails plats à main, 
d'éventails à main; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles personnels, 
nommément de bretelles, de ceintures montées, de ceintures (vêtements); services de vente au 
détail et services de vente en gros d'articles personnels, nommément d'insignes en métal précieux,
de colliers, de bracelets, de pendentifs, de bagues, de boutons de manchette; services de vente au
détail et services de vente en gros d'articles personnels, nommément de boucles à vêtements, 
d'insignes pour vêtements [autres qu'en métal précieux], de broches pour vêtements; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'articles personnels, nommément de barrettes [pour 
cheveux], de ruban pour cheveux; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles personnels, nommément de boutons-pression [d'attaches-pression et de bouton-poussoir]
, de fermetures à glissière, de boucles à courroie, de boutons, de boutons-pression, de bandes 
auto-agrippantes; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles personnels, 
nommément de mallettes de toilette; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles personnels, nommément de parapluies et de leurs pièces. Cordonnerie; réparation de 
sacs et de pochettes; réparation d'ornements personnels, nommément d'insignes en métal 
précieux, de colliers, de bracelets, de pendentifs, de bagues, de boutons de manchette; entretien 
et réparation de fourrures; blanchissage; repassage de vêtements; raccoutrage de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,323  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Market Centers, LP, 495 S. Grand 
Central Parkway, Las Vegas, Nevada 89106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à trois pointes
- 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
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624323&extension=00
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SERVICES
(1) Planification, organisation et tenue d'expositions commerciales, de congrès commerciaux et de 
salons commerciaux dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et 
d'accueil; promotion de la présentation et de l'exposition de produits et de fabricants dans le 
domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et d'accueil, ces fabricants présentant
leurs produits dans nos installations et nos salles d'exposition par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio; location de locaux pour salons commerciaux et d'exposition à des 
fabricants de produits dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et 
d'accueil; services immobiliers, nommément offre et exploitation de marchés et de salons 
commerciaux pour des vendeurs de produits et/ou de services; promotion immobilière, 
nommément services de sélection d'emplacement, de planification de la construction, de gestion et
de supervision de la construction ainsi que de construction, nommément planification, conception 
et construction d'installations de salons commerciaux, de conférences, d'expositions et de réunions
; offre d'installations de congrès pour l'organisation de salons commerciaux, d'expositions 
commerciales et industrielles, de conférences et d'expositions.

(2) Planification, organisation et tenue d'expositions commerciales, de congrès commerciaux et de 
salons commerciaux dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et 
d'accueil; promotion de la présentation et de l'exposition de produits et de fabricants dans le 
domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et d'accueil, ces fabricants présentant
leurs produits dans nos installations et nos salles d'exposition par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio; location d'espaces dans des marchés à des vendeurs de produits 
et/ou de services, et mise à disposition de salles d'exposition à l'intention de vendeurs des produits
et/ou des services de tiers dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et 
d'accueil; exploitation de marchés en ligne à l'intention de vendeurs de produits et/ou de services, 
et mise à disposition de salles d'exposition à l'intention de vendeurs des produits et/ou des services
de tiers dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et d'accueil; location 
de locaux pour salons commerciaux et d'exposition à des fabricants de produits dans le domaine 
du mobilier et des articles décoratifs pour la maison et d'accueil; promotion immobilière, 
nommément services de sélection d'emplacement, de planification de la construction, de gestion et
de supervision de la construction ainsi que de construction, nommément planification, conception 
et construction d'installations de salons commerciaux, de conférences, d'expositions et de réunions
; mise à disposition d'installations à usage général pour des salons commerciaux, des expositions 
commerciales et industrielles, des conférences et des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2012, demande no: 
85775615 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 
sous le No. 4,552,525 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,624,453  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Kwikmetal Service L.P., (Illinois 
Limited Partnership), 560 Santa Rosa Drive, 
Des Plaines, Illinois 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624453&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NKS K

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).
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
apparaissent en bleu sur un arrière-plan blanc. Le cercle autour des lettres est constitué d'ellipses 
bleues, argent et vertes entremêlées. Les quadrants supérieur et inférieur gauches du cercle sont 
surtout verts et bleus, avec des touches d'argent, le quadrant supérieur droit est surtout argent, et 
le quadrant inférieur droit est surtout bleu.



  1,624,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 234

PRODUITS
Bobines de métal, nommément acier sous forme de tôles, de plaques, de feuilles et de bobines; 
bobines d'acier inoxydable.

SERVICES
Fabrication sur mesure de bobines de métal, nommément d'acier sous forme de tôles, de plaques, 
de feuilles et de bobines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2013, demande no: 85/
866,255 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 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,133 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,578  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1652747 Ontario Limited, 1325 John Counter 
Boulevard, P.O. Box 300, Kingston, ONTARIO 
K7L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAST BRAMPTON

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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=1624578&extension=00
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(1) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers 
imprimés, programmes d'évènement sportif imprimés, pancartes, calendriers, billets d'admission à 
un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles, cartes de hockey à 
collectionner, cartes d'équipes de danse à collectionner, cartes de mascottes à collectionner, 
cartes à collectionner (divertissement), autocollants, décalcomanies, timbres de hockey 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de correspondance, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et porte-papier, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à reliure spirale, cahiers porte-documents, photos montées ou non, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le hockey, magazines dans le 
domaine du hockey, programmes souvenirs, fanions en papier, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, porte-documents, et feuilles de statistiques sur le hockey, bulletins d'information et 
dépliants dans le domaine du hockey pour distribution aux médias de la télévision et de la radio.

(2) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, gants, chemises tissées et tricotées, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, maillots de rugby, chandails de baseball, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots 
de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, 
bandeaux, serre-poignets, ensembles d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles de shorts 
pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, bavoirs en tissu, sièges d'auto pour nourrissons, suces, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; cache-oreilles, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, tabliers, pantalons-collants, maillots, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures,
boucles; serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, 
nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques d'identité, sacs de 
sport, sacs à main, sacs banane, sacs à dos, sacs d'équipement de hockey, sacs pour bâtons, 
sacs d'entraînement, sacs de sport, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises,
trousses de toilette vendues vides et malles de voyage; équipement de hockey, nommément 
rondelles de hockey, culottes de hockey, protège-tibia, coudières, épaulières, protège-cous, 
support athlétique, casques, vêtements de dessous, bas de hockey, gants de hockey, bâtons, 
jambières de gardien de but, gants de gardien de but, boucliers, masques de gardien de but, 
plastrons, patins et protège-lames; publications et imprimés, nommément livres, magazines et 
cartes postales.
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(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux 
de hockey jouets, jouets rembourrés, poupées, disques volants jouets, casse-tête, jeux de plateau, 
figurines d'action, marionnettes, articles de sport, nommément balles de golf, balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles en 
peluche, filets de hockey, bâtons de hockey, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
ensembles-cadeaux comprenant des balles de golf, des fourchettes à gazon, des tés de golf et des
repères de balle de golf, accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, couvre-bâtons de
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, plaques d'identification pour vélo, jeux de table 
électroniques sur le hockey, jeux de table sur le hockey, jeux de plateau sur le hockey, appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, poupées, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, 
casse-tête et décorations des fêtes.

(4) Articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, nommément cartes à collectionner et albums, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, 
sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, pompons, ornements de fenêtre en verre teinté, tirelires, tatouages temporaires, 
écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, 
autocollants, mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, plaques, supports pour 
presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, blocs d'autocollants, abat-jour, 
lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, 
ouvre-bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, couvertures, 
draps, oreillers, assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges; articles
de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et stylos.

(5) Disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques laser préenregistrés, contenant tous des films; cassettes vidéo
préenregistrées; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux ayant trait au 
hockey; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, nommément 
logiciel qui simule un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de simulation, 
nommément logiciel qui crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciels, à savoir application 
mobile fournissant de l'information sur le hockey et permettant aux utilisateurs d'écouter des 
enregistrements audio et vidéo ayant trait au hockey; logiciel pour la tenue et la coordination du 
partage d'information sur le sport entre utilisateurs d'ordinateur, pour partager de l'information et 
des enregistrements audio et vidéo ayant trait aux sports et aux évènements sportifs par un réseau
de communication électronique.

SERVICES
(1) Offre d'amusement et de divertissement par la tenue de parties de hockey et par l'organisation 
et l'administration d'une équipe professionnelle de hockey.

(2) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer des
produits et des services à un programme de hockey; services de bienfaisance, nommément 
collecte de fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit 
des enfants dans le besoin, sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et 
des services communautaires; services de location, nommément location d'espace dans un centre 
de divertissement, un stade et un aréna; circuits touristiques, nommément offre de circuits dans un 
centre de divertissement, un stade et un aréna; services de divertissement, nommément 
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exploitation d'un aréna intérieur, services de réservation, nommément réservation et confirmation 
de réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de 
hockey, des prestations de musique, des expositions et des démonstrations de motos et des 
concours hippiques, organisation de festivals communautaires, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements de 
sport et de divertissement au public, nommément de parties de hockey, de prestations de musique,
d'expositions et de démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations d'orchestre et 
de pièces de théâtre; services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement
, transmission et/ou distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; services de 
commerce électronique, nommément vente aux enchères, vente et distribution de vêtements de 
hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey, liés à des équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; services de vente 
et d'enchères en ligne et en direct de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets 
de collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de vente et de distribution en 
ligne de vêtements de hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey; 
administration d'un site Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de sport, les
articles chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels de sport; diffusion en 
continu de webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
manifestations sportives par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet;
offre d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en ligne offrant des nouvelles, 
des jeux-questionnaires ainsi que du contenu portant sur le sport, les manifestations sportives et 
l'industrie du spectacle; offre de babillards électroniques par des réseaux mondiaux d'information 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, des 
restaurants, du magasinage et de la musique; offre et réception de chroniques en ligne, 
nommément de blogues d'information sur le sport; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct et 
d'images vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs qui sont téléchargeables par 
des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne 
présentant du contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de
consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et sans fil;
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données de nouvelles, de 
jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle ainsi qu'à des environnements virtuels et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, 
des jeux-questionnaires, du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport et 
le divertissement sportif; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines 
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du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'un logiciel interactif multiutilisateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur le sport et les activités sportives par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion de parties de hockey et de vidéos ayant trait au hockey par 
Internet; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio à partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement et des sujets connexes; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
comprenant un environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web de divertissement et d'une 
base de données en ligne contenant des faits saillants enregistrés, des faits saillants enregistrés 
interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au hockey; services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion d'information 
dans le domaine du sport sur un site Web; diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de 
télévision par Internet et par courriel; services permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de webdiffusion, 
nommément diffusion de parties de hockey, d'événements ayant trait au hockey, d'émissions sur le
hockey, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur le hockey par Internet; mise
à disposition d'installations et de personnel pour des évènements de sport et de divertissement, 
des pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des congrès; offre d'installations 
pour des tournois sportifs en ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages 
auprès des amateurs dans les domaines du hockey et de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle ainsi qu'offre de 
messages d'information connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes sur les 
habiletés sportives, de conférences sur les habiletés sportives ainsi que de cours pratiques sur les 
habiletés sportives par un enseignement sur place et en ligne; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football
et de parties de soccer; organisation et tenue de parties de sport virtuelles, de concours sportifs et 
de loteries promotionnelles; services de programmation informatique, nommément création de 
contenu et développement d'images et d'environnements virtuels et interactifs; services de 
restaurant et de bar; organisation et offre de forfaits de vacances ayant pour thème le hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,722  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cashew and Clive Catering Corporation, 147 
Citation Dr, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 
2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASHEW & CLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires à l'exception du symbole « & » qui est vert (PANTONE 369). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Boissons, nommément café, café de spécialité, thé, chocolat chaud. Pâtisseries, bagels, salades, 
sandwichs, yogourt, omelettes, sandwichs de déjeuner, coupe à fruits, crème glacée, hot-dogs, 
soupes, frissons, crêpes, escalopes.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624722&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,723  Date de production 2013-04-30
 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

Indexes
THE ZESTY TOMATO

PRODUITS
Pâtes alimentaires, plats végétariens, au poulet et au boeuf.

SERVICES
Services de traiteur, services de restaurant, services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1624723&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,725  Date de production 2013-04-30
 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

Indexes
MEDITERRACE

PRODUITS
Shawarma, souvlaki, chichekébabs, gyros, spanakopita, pitas, salades, falafel.

SERVICES
Services de traiteur, services de restaurant, services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1624725&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,726  Date de production 2013-04-30
 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

Indexes
SPRING STIRFRY

PRODUITS
Sautés de nouilles et de riz (au poulet, au boeuf et végétariens).

SERVICES
Services de traiteur, services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2012 en liaison avec les services; 01 juillet 2012 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624726&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,727  Date de production 2013-04-30
 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

Indexes
HOLA MEXICO

PRODUITS
Burritos, nachos, tacos et tortillas au poulet, au boeuf et végétariens.

SERVICES
Services de traiteur, services de restaurant, services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis avant 01 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624727&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,804  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1652747 Ontario Limited, 1325 John Counter 
Boulevard, P.O. Box 300, Kingston, ONTARIO 
K7L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAMPTON BEAST
PRODUITS
(1) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers 
imprimés, programmes d'évènement sportif imprimés, pancartes, calendriers, billets d'admission à 
un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles, cartes de hockey à 
collectionner, cartes d'équipes de danse à collectionner, cartes de mascottes à collectionner, 
cartes à collectionner (divertissement), autocollants, décalcomanies, timbres de hockey 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de correspondance, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et porte-papier, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à reliure spirale, cahiers porte-documents, photos montées ou non, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le hockey, magazines dans le 
domaine du hockey, programmes souvenirs, fanions en papier, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, porte-documents, et feuilles de statistiques sur le hockey, bulletins d'information et 
dépliants dans le domaine du hockey pour distribution aux médias de la télévision et de la radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624804&extension=00


  1,624,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 246

(2) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, gants, chemises tissées et tricotées, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, maillots de rugby, chandails de baseball, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots 
de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, 
bandeaux, serre-poignets, ensembles d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles de shorts 
pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, bavoirs en tissu, sièges d'auto pour nourrissons, suces, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; cache-oreilles, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, tabliers, pantalons-collants, maillots, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures,
boucles; serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, 
nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques d'identité, sacs de 
sport, sacs à main, sacs banane, sacs à dos, sacs d'équipement de hockey, sacs pour bâtons, 
sacs d'entraînement, sacs de sport, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises,
trousses de toilette vendues vides et malles de voyage; équipement de hockey, nommément 
rondelles de hockey, culottes de hockey, protège-tibia, coudières, épaulières, protège-cous, 
support athlétique, casques, vêtements de dessous, bas de hockey, gants de hockey, bâtons, 
jambières de gardien de but, gants de gardien de but, boucliers, masques de gardien de but, 
plastrons, patins et protège-lames; publications et imprimés, nommément livres, magazines et 
cartes postales.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux 
de hockey jouets, jouets rembourrés, poupées, disques volants jouets, casse-tête, jeux de plateau, 
figurines d'action, marionnettes, articles de sport, nommément balles de golf, balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles en 
peluche, filets de hockey, bâtons de hockey, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
ensembles-cadeaux comprenant des balles de golf, des fourchettes à gazon, des tés de golf et des
repères de balle de golf, accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, couvre-bâtons de
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, plaques d'identification pour vélo, jeux de table 
électroniques sur le hockey, jeux de table sur le hockey, jeux de plateau sur le hockey, appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, poupées, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, 
casse-tête et décorations des fêtes.
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(4) Articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, nommément cartes à collectionner et albums, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, 
sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, pompons, ornements de fenêtre en verre teinté, tirelires, tatouages temporaires, 
écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, 
autocollants, mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, plaques, supports pour 
presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, blocs d'autocollants, abat-jour, 
lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, 
ouvre-bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, couvertures, 
draps, oreillers, assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges; articles
de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et stylos.

(5) Disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques laser préenregistrés, contenant tous des films; cassettes vidéo
préenregistrées; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux ayant trait au 
hockey; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, nommément 
logiciel qui simule un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de simulation, 
nommément logiciel qui crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciels, à savoir application 
mobile fournissant de l'information sur le hockey et permettant aux utilisateurs d'écouter des 
enregistrements audio et vidéo ayant trait au hockey; logiciel pour la tenue et la coordination du 
partage d'information sur le sport entre utilisateurs d'ordinateur, pour partager de l'information et 
des enregistrements audio et vidéo ayant trait aux sports et aux évènements sportifs par un réseau
de communication électronique.

SERVICES
(1) Offre d'amusement et de divertissement par la tenue de parties de hockey et par l'organisation 
et l'administration d'une équipe professionnelle de hockey.

(2) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer des
produits et des services à un programme de hockey; services de bienfaisance, nommément 
collecte de fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit 
des enfants dans le besoin, sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et 
des services communautaires; services de location, nommément location d'espace dans un centre 
de divertissement, un stade et un aréna; circuits touristiques, nommément offre de circuits dans un 
centre de divertissement, un stade et un aréna; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna intérieur, services de réservation, nommément réservation et confirmation 
de réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de 
hockey, des prestations de musique, des expositions et des démonstrations de motos et des 
concours hippiques, organisation de festivals communautaires, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements de 
sport et de divertissement au public, nommément de parties de hockey, de prestations de musique,
d'expositions et de démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations d'orchestre et 
de pièces de théâtre; services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement
, transmission et/ou distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; services de 
commerce électronique, nommément vente aux enchères, vente et distribution de vêtements de 
hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey, liés à des équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
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chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; services de vente 
et d'enchères en ligne et en direct de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets 
de collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de vente et de distribution en 
ligne de vêtements de hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey; 
administration d'un site Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de sport, les
articles chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels de sport; diffusion en 
continu de webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
manifestations sportives par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet;
offre d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en ligne offrant des nouvelles, 
des jeux-questionnaires ainsi que du contenu portant sur le sport, les manifestations sportives et 
l'industrie du spectacle; offre de babillards électroniques par des réseaux mondiaux d'information 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, des 
restaurants, du magasinage et de la musique; offre et réception de chroniques en ligne, 
nommément de blogues d'information sur le sport; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct et 
d'images vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs qui sont téléchargeables par 
des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne 
présentant du contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de
consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et sans fil;
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données de nouvelles, de 
jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle ainsi qu'à des environnements virtuels et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, 
des jeux-questionnaires, du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport et 
le divertissement sportif; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'un logiciel interactif multiutilisateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur le sport et les activités sportives par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion de parties de hockey et de vidéos ayant trait au hockey par 
Internet; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio à partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement et des sujets connexes; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
comprenant un environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web de divertissement et d'une 
base de données en ligne contenant des faits saillants enregistrés, des faits saillants enregistrés 
interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
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interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au hockey; services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion d'information 
dans le domaine du sport sur un site Web; diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de 
télévision par Internet et par courriel; services permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de webdiffusion, 
nommément diffusion de parties de hockey, d'événements ayant trait au hockey, d'émissions sur le
hockey, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur le hockey par Internet; mise
à disposition d'installations et de personnel pour des évènements de sport et de divertissement, 
des pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des congrès; offre d'installations 
pour des tournois sportifs en ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages 
auprès des amateurs dans les domaines du hockey et de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle ainsi qu'offre de 
messages d'information connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes sur les 
habiletés sportives, de conférences sur les habiletés sportives ainsi que de cours pratiques sur les 
habiletés sportives par un enseignement sur place et en ligne; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football
et de parties de soccer; organisation et tenue de parties de sport virtuelles, de concours sportifs et 
de loteries promotionnelles; services de programmation informatique, nommément création de 
contenu et développement d'images et d'environnements virtuels et interactifs; services de 
restaurant et de bar; organisation et offre de forfaits de vacances ayant pour thème le hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,923  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE TREE JASMINE
PRODUITS
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, pain de savon, sels de bain, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, crème à mains, lotion à
mains et parfums d'ambiance à vaporiser.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/906,572
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no
: 85/906,564 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 juillet 
2014 sous le No. 4,566,382 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2014 sous le No. 4,629,387 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=1624923&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,943  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamieson Consulting Pty Limited, Suite 12, 
Level 1, 40 Karalta Rd, Erina, NSW 2250, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

P.H.A.R.O.S
SERVICES
Services de consultation, de conseil et de gestion en affaires, nommément ayant trait aux 
technologies de processus d'affaires, aux stratégies de croissance d'entreprise, à la transformation 
organisationnelle, à la gestion et aux stratégies en matière de personnel, à l'apprentissage 
organisationnel, au rendement des affaires ainsi qu'à l'évaluation, à la surveillance, à la gestion du 
changement et à l'amélioration concernant la productivité; services d'analyse de stratégies 
d'entreprise et de planification stratégique; services de conseil et de consultation en gestion de 
projets; gestion stratégique d'entreprise ainsi qu'élaboration de stratégies d'entreprise d'initiatives 
commerciales; services de reconfiguration des processus d'affaires; services d'évaluation et de 
gestion du risque d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de 
cours, de tutorat, de mentorat et de formation dans les domaines de la gestion des affaires, des 
technologies de processus d'affaires, des stratégies de croissance d'entreprise, de la 
transformation organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de personnel, du 
rendement des affaires ainsi que de l'évaluation, de la surveillance, de la gestion du changement et
de l'amélioration concernant la productivité, de l'analyse commerciale et de la planification 
stratégique, de la gestion de projets d'affaires, de la gestion stratégique ainsi que de l'élaboration 
de stratégies d'entreprise et d'initiatives commerciales, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, de l'évaluation et de la gestion du risque d'entreprise; publication d'imprimés et de 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 novembre 2012, demande no: 1524678 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=1624943&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,039  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINTLIST
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'association de 
couleurs et de musique pour le mappage couleur et l'association de palettes de couleurs 
personnalisées à de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85901219 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625039&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,320  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625320&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
bouteilles d'eau, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes 
pour la restauration; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers 
à linge, corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) et DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des 
films, de la musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément dépliants dans les 
domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, chapeaux, 
casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports et 
enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; affiches et panneaux d'affichage; tee-shirts.

(2) Brochures dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; affiches.

SERVICES
Sensibilisation du public aux problèmes de la faim et à la nécessité des banques alimentaires à la 
télévision, sur Internet et à la radio; exploitation d'un système de distribution d'aliments pour ses 
membres ainsi que demande, collecte, inspection, entreposage et distribution d'aliments, de 
produits liés à l'alimentation, d'articles ménagers et d'articles à usage personnel, nommément de 
shampooing, de revitalisant, de savon, de savon liquide pour le corps, d'autres produits pour les 
cheveux, de dentifrice, de brosses à dents, de lotion pour les mains et le corps, de savon à lessive,
d'assouplissant en feuilles, de détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en poudre
, de produits d'entretien ménager, de couches, de produits d'hygiène féminine et de piles, pour 
lutter contre la faim et la pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; services de 
défense des intérêts, nommément lobbying auprès du gouvernement dans le but de défendre les 
intérêts des banques alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation aux problèmes de la faim 
et à la nécessité des banques alimentaires; réalisation de recherches et d'enquêtes dans les 
domaines de la faim et des banques alimentaires; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, d'ateliers et de matériel éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la 
faim et des banques alimentaires; campagnes de financement à des fins caritatives; organisation et
tenue d'activités de financement; organisation et tenue de conférences mondiales et locales sur la 
faim et les banques alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,625,549  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Srl, Piazza Della Mostra 2, 39100 
Bolzano (BZ), ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL PALATO ITALIANO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Il Palato Italiano » est « The Italian 
Taste ».

PRODUITS
(1) Logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données dans les domaines de la 
gastronomie, des aliments, du vin, de la culture, des habitudes de vie, de la restauration, des arts 
culinaires et des services de divertissement; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; serveurs de bases de données; base de données électronique dans le domaine 
alimentaire enregistrée sur supports informatiques. Logiciels offrant une base de données en ligne 
dans le domaine alimentaire, présentant des recettes; livres de recettes électroniques; articles en 
carton, nommément sacs, enveloppes, emballage en papier, étiquettes; imprimés, nommément 
brochures, magazines, journaux, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets; livres; matériel de reliure, nommément reliures, ruban et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625549&extension=00
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adhésif à reliure, fil métallique à reliure et toile à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, articles de papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; fournitures de bureau (
sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, nommément crayons, stylos, articles de 
papeterie pour l'écriture, agrafeuse, perforatrice, règles, calculatrices; matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de la gastronomie, du vin, de la culture, des arts culinaires, des 
habitudes de vie, du divertissement, de la cuisine et des recettes; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; timbres et
tampons, nommément timbres-adresses, timbres dateurs, tampons encreurs, tampons de 
numérotage; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément albums de pièces de 
monnaie, albums photos, albums souvenirs, albums de timbres, albums de mariage; faire-part (
articles de papeterie); cornets de papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique, 
pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; bandes d'assemblage (reliure); livrets; 
signets; livres; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en carton ou en 
papier pour bouteilles; boîtes en carton ou en papier; films à bulles d'air (en plastique) pour 
l'emballage ou l'empaquetage; calendriers; papier carbone; carton; articles en carton, nommément 
sacs, enveloppes, emballage en papier, étiquettes; tubes en carton; cartes, nommément cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance. 
Cartes à jouer, cartes de remerciement; coffrets à timbres (cachets); catalogues; sous-verres en 
papier; filtres à café (en papier); mouchoirs en papier; magazines (périodiques); manifolds (articles 
de papeterie); bulletins d'information; journaux; carnets; napperons en papier; livres de recettes, 
fiches de recettes, menus, fiches de recettes imprimées, boîtes de recettes, porte-recettes, albums 
de recettes, livres de recettes et calendriers sur l'alimentation; livres de cuisine; 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; ajvar (
poivrons en conserve); amandes moulues; anchois; haricots en conserve; beurre; crème au beurre;
charcuterie; fromage; marmelade de canneberges (compote); crème (produits laitiers); croquettes 
graisses alimentaires; huiles alimentaires; ferments lactiques à usage culinaire; filets de poisson; 
poisson en conserve; oeufs de poisson, nommément oeufs de poisson transformés; poisson en 
boîte; poisson pour la consommation; fruits enrobés de sucre; fruits congelés; grignotines à base 
de fruits; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; fruits conservés 
dans l'alcool; pulpe de fruit; salades de fruits; compotes de fruits; fruits en boîte; gibier; ail (en 
conserve); gélatine; cornichons; jambon; harengs; houmos (pâte de pois chiches); saindoux; 
lentilles en conserve; croustilles faibles en matières grasses; margarine; marmelade; viande; 
extraits de viande; gelées de viande; viande en conserve; viande en boîte; lait; boissons lactées 
composées principalement de lait; produits laitiers; mousses (de légumes); champignons en 
conserve; huile d'olive; olives en conserve; oignons en conserve; porc; croustilles; flocons de 
pomme de terre; beignets de pommes de terre; volaille non vivante; poisson salé; salaisons; 
sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; graines, nommément céréales transformées, 
graines comestibles, semences agricoles; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; tripes; 
truffes en conserve; thon; jus de légumes pour la cuisson; salades de légumes; préparations à 
soupes aux légumes; légumes cuits; légumes séchés; légumes en conserve; légumes en boîte; 
lactosérum; crème fouettée; blancs d'oeuf; yogourt; jaunes d'oeufs; café, thé, cacao et succédané 
de café; riz; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes;
glaces; sucre, miel, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces barbecue, sauces à la 
viande, sauces aux légumes, sauces au poisson, sauce tartare, sauce au jus de viande, sauces à 
la volaille, sauces aux fruits, sauce au fromage, sauce épicée, sauce poivrade, sauce tomate et 
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sauces pour pâtes alimentaires; épices; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; 
préparations aromatiques pour aliments; succédané de café; biscuits; pain; petits pains; chapelure;
brioches; poudre pressée; gâteaux; bonbons; câpres; caramels (bonbons); chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons au cacao contenant du lait; produits de cacao, nommément cacao en poudre, beurre de 
cacao, chocolat, crème glacée, liqueur de cacao; café; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; aromatisants pour café; café (non torréfié); condiments, nommément sucre, miel, 
édulcorant, produits à base de produits laitiers pour le thé et le café; confiseries, nommément 
confiseries au sucre, bonbons, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits; sel de cuisine; semoule de maïs; maïs 
moulu; maïs grillé; crème pâtissière; sauces à salade; glaces alimentaires; produits de meunerie, 
nommément pains, grignotines à base de céréales, craquelins; fondants (confiseries); glaçage à 
gâteau; gelées de fruits (confiseries); gruau pour la consommation humaine; semoule de maïs; 
gruau de maïs; miel; crème glacée; agents liants pour crème glacée; réglisse (confiseries); pastilles
(confiseries); macaronis; macarons (pâtisseries); biscuits au malt; farine; sauces au jus de viande; 
pâtés à la viande; attendrisseurs de viande pour la maison; pâtes alimentaires; pâtisseries fourrées
; pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; poivre; piments (assaisonnements); pesto (sauce); 
petits-beurre; petits fours (gâteaux); tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre 
alimentaire; poudres pour crème glacée; pralines; crèmes-desserts; quiches; raviolis; riz; safran (
assaisonnement); sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauces (condiments), 
nommément moutarde, ketchup, tartinades à sandwichs; assaisonnements; semoule; sorbets (
glaces); bâtonnets de réglisse (confiseries); sucre; tartelettes; sauce tomate; vermicelles (nouilles); 
vinaigre; gaufres; farine de blé; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons 
alcoolisées aromatisées ou assaisonnées; boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément 
boissons aromatisées aux fruits alcoolisées ainsi que boissons aux fruits et boissons aromatisées 
aux fruits pour utilisation comme préparations pour faire des boissons alcoolisées; essences 
alcoolisées et extraits alcoolisés, nommément boissons alcoolisées aromatisées ou assaisonnées, 
nommément extraits de fruits et sirops pour faire des boissons aux fruits alcoolisées, des boissons 
aromatisées aux fruits alcoolisées ainsi que des boissons aux fruits et des boissons aromatisées 
aux fruits pour utilisation comme préparations pour faire des boissons alcoolisées; anis (liqueur); 
anisette (liqueur); apéritifs; amers; brandy; cidre; cocktails; digestifs (liqueurs et spiritueux); 
boissons distillées, nommément alcool et vins; extraits de fruits alcoolisés; hydromel; liqueurs; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, nommément boissons alcoolisées à la vodka, boissons alcoolisées au gin, boissons 
alcoolisées au rhum, mélange de whisky et de soda; rhum; spiritueux (boissons), nommément 
liqueur, brandy, cognac, whiskey et vodka; vin.

(2) Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles non
manuels, nommément charrues agricoles, tracteurs, presses à fourrage; incubateurs d'oeufs; 
distributeurs automatiques; outils et instruments à main (manuels); ustensiles de table; armes 
blanches; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément émetteurs de signaux électroniques pour 
alerter les utilisateurs de communications entrantes de téléphone cellulaire, en l'occurrence 
d'appels téléphoniques, de messages textuels, de messages photos, de messages vidéos, de 
courriels et de notifications de réseaux sociaux; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation
, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits 
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électriques, génératrices, fils électriques, microcircuits électroniques, cartes de circuits imprimés, 
interrupteurs simples et multiples mécaniques pour fonctions de gestion de cabines d'aéronefs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
pour la télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD, lecteurs MP3; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique; disques audio vierges, lecteurs 
de disquettes pour ordinateurs, disques compacts préenregistrés de jeux informatiques; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts 
préenregistrés de jeux informatiques, de musique et de films; DVD, nommément graveurs et 
lecteurs de DVD, coffrets pour DVD, lecteurs de cassettes audionumériques; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément appareils de jeu à pièces, mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément machines à additionner, guichets 
automatiques, matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données; cartes d'interface pour le matériel de traitement de données, à 
savoir circuits imprimés, ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, 
détecteurs d'incendie et de fumée, produits chimiques extincteurs; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément générateurs de vapeur, miroirs 
paraboliques conçus pour capter l'énergie solaire, capteurs solaires, tours solaires à 
refroidissement par convection naturelle, capteurs d'énergie solaire, panneaux collecteurs de 
chaleur solaire, réacteurs solaires, centrales thermiques solaires pour la production d'électricité, 
lampes; articles en carton, nommément sacs, enveloppes, emballage en papier, étiquettes; 
imprimés, nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales, cartes de souhaits, 
calendriers, cartes géographiques, blocs-notes, carnets, livres; matériel de reliure, nommément 
reliures, ruban et adhésif à reliure, fil métallique à reliure et toile à reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toile, peintures; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément crayons, stylos, articles de papeterie; matériel
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, imprimés; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, contenants de rangement en 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ustensiles et contenants pour la maison ou
la cuisine, nommément couteaux, fourchettes, marmites, casseroles, ustensiles de cuisson au four 
et batteries de cuisine; peignes et éponges, nommément peignes pour crêper les cheveux, 
ornements pour cheveux, à savoir peignes, et éponges à récurer tout usage, éponges de bain; 
brosses (sauf pinceaux), nommément brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer, gants de nettoyage, torchons de
nettoyage, machines à nettoyer les planchers; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles en verre, articles en porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, oeufs en porcelaine, figurines en 
porcelaine, plats de service; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine 
et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, 
céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries glacées; glaces; sucre
, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour la viande grillée, moutarde, ketchup, tartinades à sandwichs, chutneys; 
épices; glace; graines ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales 
transformées, semences agricoles, semences à usage horticole, produits chimiques forestiers; 
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animaux vivants, nommément gibier vivant; fruits et légumes frais; graines, nommément graines 
comestibles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément aliments
en granules pour animaux, nourriture pour chiens, nourriture pour animaux de compagnie; malt, 
nommément extraits de malt pour la fabrication de bière, malt pour le brassage et la distillation; 
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de cacao, boissons à base de café, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits congelées, boissons au jus de pommes, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé et au jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, sirops de fruits, sirops 
pour faire des jus de fruits, sirops pour faire des boissons gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, vins panachés.

SERVICES
(1) Publicité de vente par correspondance, nommément services de vente par correspondance de 
magazines, clubs d'achat de livres par correspondance, services de vente par correspondance 
dans les domaines de la gastronomie, des aliments, du vin, de la culture, des habitudes de vie, de 
la restauration et du divertissement; évaluation d'entreprise; consultation professionnelle en affaires
, nommément services de consultation en gestion d'entreprise, gestion des affaires et conseils; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
démonstration de produits; publipostage, nommément distribution de circulaires, publipostage des 
produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de 
publicités pour des tiers sur Internet; distribution d'échantillons; publicité en ligne par un réseau 
informatique pour des tiers dans les domaines de la gastronomie, des aliments, du vin, de la 
culture, des habitudes de vie, de la restauration, des arts culinaires et du divertissement; 
organisation d'expositions, nommément présence de chefs cuisiniers et d'oenologues, concours 
culinaires, concours de cuisine, présentation de nourriture, dégustations de vin, cours de cuisine et 
démonstrations culinaires; organisation de salons commerciaux, nommément présence de chefs 
cuisiniers et d'oenologues, concours culinaires, concours de cuisine, la nourriture, dégustations de 
vin, cours de cuisine et démonstrations culinaires; présentation de produits dans les médias, à des 
fins de vente au détail, dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des 
aliments, des boissons, de la culture et des habitudes de vie; services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle, par la promotion de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; maintenance d'une base de données de 
recettes; services de franchisage; services de vente, nommément vente de voitures, de vêtements 
et de jouets; publication de recettes; services de bibliothèque de recettes; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, des 
boissons, de la culture et des habitudes de vie; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, des boissons, de la culture 
et des habitudes de vie; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la gastronomie,
du vin, des arts culinaires, des aliments, des boissons, de la culture et des habitudes de vie; 
organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts 
culinaires, des aliments, des boissons, de la culture et des habitudes de vie; cours par 
correspondance dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, 
des boissons, de la culture et des habitudes de vie; services d'animation, nommément prestations 
de comédiens, de chanteurs, de danseurs, de musiciens, de pantomimes, de magiciens, d'acteurs,
d'actrices, d'acrobates et de chefs cuisiniers professionnels et amateurs, notamment dans les 
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domaines des aliments, de la gastronomie, des arts culinaires, des boissons, des cours de cuisine 
et des concours culinaires; information de divertissement; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des 
aliments, des boissons, de la culture et des habitudes de vie; organisation de spectacles (services 
d'imprésarios) dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, des 
concours, des boissons, de la culture et des habitudes de vie; planification de fêtes (divertissement
); production d'émissions de radio et de télévision; production de spectacles, nommément 
production de spectacles de variétés musicaux, production de pièces de théâtre et de spectacles 
dans les domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, des concours, des 
boissons, de la culture et des habitudes de vie; offre de publications électroniques en ligne; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes,
autres que des textes publicitaires; services de bibliothèque de recettes, publication de recettes, 
publication de recettes de cuisine, de livres et de magazines portant sur des recettes, les arts 
culinaires et la gastronomie dans tous les formats, y compris électroniques et numériques, 
organisation de jeux, de concours et de loteries ayant trait aux arts culinaires et à la gastronomie, 
organisation de colloques, de conférences, de séminaires et de réunions, de cours de formation et 
de séances ayant trait aux arts culinaires et à la gastronomie; réservations d'hébergement 
temporaire; services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; hôtels; motels;
offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location d'appareils de cuisson, nommément de marmites, de casseroles, d'accessoires et d'outils 
de cuisine; location de salles de réunion; location d'hébergement temporaire, nommément location 
de chambres à des fins d'hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de constructions transportables; restaurants; restaurants libre-service; 
casse-croûte; maisons de tourisme, nommément auberges pour touristes, services d'office de 
tourisme, agences de tourisme.
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(2) Publicité, nommément services d'agence de publicité, consultation en publicité et en gestion 
des affaires, publicité des produits et des services de tiers, création et actualisation de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément gestion d'immeubles de bureaux, nommément comptabilité, traitement de texte, 
courriel et archivage électronique, services de secrétariat; transport, nommément transport par taxi,
transport par camion et transport par navire de charge; emballage et entreposage de produits, 
nommément emballage d'articles en vue de leur transport, emballage de marchandises et services 
d'entrepôt, location d'espace d'entreposage; organisation de voyages; services éducatifs dans les 
domaines de la gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, des concours, des boissons,
de la culture et des habitudes de vie; offre de formation, nommément entraînement physique, 
formation à la conduite automobile sécuritaire, formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; services de divertissement, à savoir présence de chefs cuisiniers 
professionnels et d'oenologues, concours culinaires, présentation de nourriture, et cours de cuisine
offerts par une plateforme multimédia interactive numérique et virtuelle dans les domaines de la 
gastronomie, du vin, des arts culinaires, des aliments, de la culture et des habitudes de vie; 
activités sportives et culturelles dans les domaines de l'organisation et de la tenue de tournois et 
d'évènements ayant trait aux aliments, aux arts culinaires, à la gastronomie et aux boissons; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de recherche et de conception dans les domaines de la gastronomie, des arts culinaires, 
des aliments, des boissons et du divertissement; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de restauration (alimentation), nommément restaurants 
rapides, livraison d'aliments par des restaurants, services de traiteur (aliments et boissons); 
hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 novembre 2012, demande no: RM2012C006212 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 03 juillet 2013 sous le No. 0001550417 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,862  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Qianxiang Wangjing Technology 
Development Co., Ltd., Room B1011 North 
Building, No. 11 Shixing East Street, 
Shijingshan District, Beijing 100041, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENREN

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625862&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; programmes d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers; utilitaires de gestion, de planification, de mise en 
file d'attente et d'exécution de travaux par lots; matériel informatique; imprimantes; numériseurs; 
microprocesseurs; logiciel de gestion de bases de données; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciels de validation des adresses et des renseignements de zones; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur
Internet; logiciels de jeux vidéo; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; outils 
de développement de logiciels, nommément de logiciels pour la création de sites Web de 
réseautage social, pour la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données; outils de développement 
de logiciels, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme
pour utilisation dans les applications de réseautage en ligne; logiciels permettant le blogage, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, ainsi que d'information
dans les domaines de la communication virtuelle, des jeux électroniques, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général par des réseaux informatiques et de communication; téléphones mobiles; 
téléphones; récepteurs audio; récepteurs vidéo; appareils photo; caméras vidéo; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de diapositives; circuits intégrés; puces d'ordinateur; puces à 
semi-conducteurs; puces de silicium; lunettes.

SERVICES
Services de recherche pédagogique; services éducatifs dans le domaine de l'utilisation de logiciels 
et de matériel informatique; formation en informatique; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de séminaires concernant les communications par Internet et la technologie poste à 
poste; organisation et tenue de conférences dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; services de bibliothèque itinérante; édition de livres; services d'édition électronique; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir parc d'attractions; offre d'un site Web de
jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; centres de mise en forme; 
camps de sport; agences de mannequins; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de développement de produits; impartition de 
services de développement Web; services de recherche en cosmétiques; diffusion de 
renseignements météorologiques; services d'essai de matériaux; conception d'emballages; 
services d'architecture; conception de vêtements; programmation informatique; conception de 
logiciels; consultation dans les domaines de la conception et du développement de matériel 
informatique; services d'analyse de systèmes informatiques; transfert de données de documents et
conversion d'un support à un autre; administration d'un site Web de réseautage social; 
administration d'un site Web d'information sur l'inscription à des universités; administration d'un site
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, notamment de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; authentification d'oeuvres 
d'art.
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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 1,625,863  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Qianxiang Wangjing Technology 
Development Co., Ltd., Room B1011 North 
Building, No. 11 Shixing East Street, 
Shijingshan District, Beijing 100041, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REN REN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « REN REN », qui n'a aucune 
traduction en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625863&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; programmes d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers; utilitaires de gestion, de planification, de mise en 
file d'attente et d'exécution de travaux par lots; matériel informatique; imprimantes; numériseurs; 
microprocesseurs; logiciel de gestion de bases de données; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciels de validation des adresses et des renseignements de zones; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur
Internet; logiciels de jeux vidéo; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; outils 
de développement de logiciels, nommément de logiciels pour la création de sites Web de 
réseautage social, pour la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données; outils de développement 
de logiciels, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme
pour utilisation dans les applications de réseautage en ligne; logiciels permettant le blogage, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, ainsi que d'information
dans les domaines de la communication virtuelle, des jeux électroniques, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général par des réseaux informatiques et de communication; téléphones mobiles; 
téléphones; récepteurs audio; récepteurs vidéo; appareils photo; caméras vidéo; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de diapositives; circuits intégrés; puces d'ordinateur; puces à 
semi-conducteurs; puces de silicium; lunettes.

SERVICES
Services de recherche pédagogique; services éducatifs dans le domaine de l'utilisation de logiciels 
et de matériel informatique; formation en informatique; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de séminaires concernant les communications par Internet et la technologie poste à 
poste; organisation et tenue de conférences dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; services de bibliothèque itinérante; édition de livres; services d'édition électronique; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir parc d'attractions; offre d'un site Web de
jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; centres de mise en forme; 
camps de sport; agences de mannequins; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de développement de produits; impartition de 
services de développement Web; services de recherche en cosmétiques; diffusion de 
renseignements météorologiques; services d'essai de matériaux; conception d'emballages; 
services d'architecture; conception de vêtements; programmation informatique; conception de 
logiciels; consultation dans les domaines de la conception et du développement de matériel 
informatique; services d'analyse de systèmes informatiques; transfert de données de documents et
conversion d'un support à un autre; administration d'un site Web de réseautage social; 
administration d'un site Web d'information sur l'inscription à des universités; administration d'un site
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, notamment de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; authentification d'oeuvres 
d'art.
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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 1,626,408  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP HYDRATION
PRODUITS
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux 
destinés aux humains pour les lèvres et la peau sèche, l'herpès labial, les brûlures, les 
démangeaisons ainsi que de soins de la peau et des lèvres; préparations analgésiques topiques, 
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,320 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 
sous le No. 4576616 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=1626408&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,455  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Atis Inc., 1111, rue St-Charles Ouest, 
Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K
5G4

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

CONTRAK
PRODUITS
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures et fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626455&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,589  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave, VIC 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMERHEADS
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour machinerie industrielle et véhicules automobiles, nommément pour 
voitures, camions, motos, véhicules industriels et d'exploitation minière; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage portatifs pour parcs de stationnement à étages, garages, 
chantiers industriels, entrepôts, chantiers d'exploitation minière, terrains de sport extérieurs, 
marchés extérieurs, concerts extérieurs et évènements publics extérieurs; lampes et appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage portatifs et fixes installés sur des poteaux mobiles et
fixes; projecteurs d'illumination; appareils et installations d'éclairage de secours, nommément 
luminaires électriques et luminaires à piles ou à batterie pour situations d'urgence, inondations, bris
d'équipement partiels ou complets, pannes de courant; lampes à DEL, nommément lampes à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); 
appareils d'éclairage extérieur pour chantiers extérieurs, véhicules de construction, entrepôts, 
parcs de stationnement à étages et garages; lanternes; ampoules; ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL); projecteurs, appareils d'éclairage portatifs, nommément lampes 
électriques portatives avec pinces et supports à fixer à des véhicules, à des bâtiments, à des 
clôtures et aux murs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 mai 2013, demande no: 1554469 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626589&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,590  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave, VIC 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMMERHEADS LIGHTING FLEXIBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626590&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'éclairage pour machinerie industrielle et véhicules automobiles, nommément pour 
voitures, camions, motos, véhicules industriels et d'exploitation minière; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage portatifs pour parcs de stationnement à étages, garages, 
chantiers industriels, entrepôts, chantiers d'exploitation minière, terrains de sport extérieurs, 
marchés extérieurs, concerts extérieurs et évènements publics extérieurs; lampes et appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage portatifs et fixes installés sur des poteaux mobiles et
fixes; projecteurs d'illumination; appareils et installations d'éclairage de secours, nommément 
luminaires électriques et luminaires à piles ou à batterie pour situations d'urgence, inondations, bris
d'équipement partiels ou complets, pannes de courant; lampes à DEL, nommément lampes à 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); 
appareils d'éclairage extérieur pour chantiers extérieurs, véhicules de construction, entrepôts, 
parcs de stationnement à étages et garages; lanternes; ampoules; ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL); projecteurs, appareils d'éclairage portatifs, nommément lampes 
électriques portatives avec pinces et supports à fixer à des véhicules, à des bâtiments, à des 
clôtures et aux murs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 mai 2013, demande no: 1554471 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,627,078  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OD EXCELLENCE, LLC, a legal entity, 1207 
Vine Street, Suite G, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OD EXCELLENCE
SERVICES
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services de gestion des affaires; services de planification d'entreprise; services de consultation 
en administration des affaires; services d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2013, demande no: 85/
867,764 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre
2014 sous le No. 4643301 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=1627078&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,129  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFLUID, Société par Actions Simplifiée, 2 place
du Pontiffroy, 57000 METZ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E FLUID

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

PRODUITS
Logiciels pour la gestion de services publics destinés à l'industrie, aux professionnels et aux 
particuliers, nommément de services d'électricité, de gaz, d'eau, d'assainissement, de chauffage, 
de câblodistribution et d'Internet ainsi que de contrats de services connexes; logiciels pour la 
gestion des affaires et l'installation technique relative aux services d'électricité, de gaz, d'eau, 
d'assainissement, de chauffage, de câblodistribution et d'Internet; systèmes d'information sur des 
programmes informatiques enregistrés constitués de matériel informatique, de programmes de jeux
informatiques, d'un système d'exploitation.

SERVICES
Consultation en gestion et en organisation des affaires, tenue de livres, gestion de fichiers 
informatisés, publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
télécommunication, nommément transmission de données, de la voix et de documents dans le 
domaine de la gestion des affaires ayant trait aux services publics de clients et à leurs installations 
techniques par Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; vidéocommunication, nommément services de vidéotransmission par
Internet et par un réseau informatique mondial; stockage physique de données et de documents 
sur supports électroniques; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de
logiciels, location de logiciels, bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627129&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 1,627,316  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, Suite
1105, Richmond, Virginia 23219, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-SURE LSL
PRODUITS
Robinet de distribution pour sac souple conçu pour contenir et entreposer du liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2012, demande no: 
85785568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627316&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,317  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, Suite
1105, Richmond, Virginia 23219, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-SURE
PRODUITS
Robinet de distribution pour un sac souple servant à contenir et à stocker des liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2012, demande no: 
85785548 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627317&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,414  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. LEONARD'S SOCIETY OF TORONTO, 
779 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 
1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWS UP GOOD
PRODUITS
Café préparé, grains de café, thé, cacao, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
biscuits et gâteaux, grandes tasses à café.

SERVICES
Exploitation d'un café et d'un bistrot; services de vente au détail dans les domaines du café, du thé,
du cacao ainsi que des aliments préparés et emballés; services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de cafés, de bistrots et de casse-croûte; 
services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne, services de 
commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les domaines du café, du
thé, du cacao ainsi que des aliments préparés et emballés; services de bienfaisance, nommément 
offre d'occasions de formation et d'emploi aux anciens contrevenants, nommément services 
d'orientation, d'évaluation et de formation professionnelles ainsi que de placement pour anciens 
contrevenants.

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=1627414&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,531  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Gibbons E-Commerce Limited, 18 Hill 
Street, St Helier, Jersey, JE2 4UA, Channel 
Islands, JERSEY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

STAMPWANTS
SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un site Web interactif en ligne qui met à
disposition des marchés à des vendeurs et à des acheteurs de produits et de services; services de 
commerce en ligne grâce auxquels des vendeurs affichent des produits ou des services offerts à la
vente et grâce auxquels l'achat ou les enchères se font par Internet pour faciliter la vente de 
produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau informatique; services de publicité, 
nommément offre d'un guide publicitaire consultable en ligne mettant en vedette des produits et 
des services de vendeurs en ligne; services de vente aux enchères; services de vente aux 
enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2013, demande no: 11810967 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2013 sous le No. 011810967 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627531&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,585  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illah Sports, Inc. d/b/a The Belding Golf Bag 
Company, 1500 Beacon Place Oxnard, 
California 93033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERRIN CALIFORNIA
PRODUITS
Sacs, valises et portefeuilles en cuir; vêtements d'entraînement; vêtements de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, articles chaussants tout-aller, chapeaux, casquettes, 
uniformes de sport, chemises sport, pulls d'entraînement à capuchon, ceintures, polos, chemises à
manches longues, vestes; jerseys; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements
pour hommes; chandails piqués; polos; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; shorts de 
bain; sorties de bain; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; ceintures (vêtements); 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; vêtements tout-aller; vêtements, nommément pantalons kaki; 
vêtements, nommément vêtements enveloppants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
chandails à col; jeans; jerseys; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes de tricot; hauts en tricot; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes; chaussettes habillées
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; polos en tricot; polos; gilets matelassés; 
vestes réversibles; maillots de rugby; blousons d'aviateur; chemises habillées; chemises 
hawaïennes; vestes en denim; jeans en denim, chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; culottes de golf, polos et jupes de golf; polos; sacs
de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627585&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,591  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Pre-Pack, Inc., 10134 Pine River 
Road, Newton, Wisconsin 53063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINE CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Aiguilles, rameaux à aiguilles

PRODUITS
Produits de fromage en conserve froide; tartinades au fromage; collations aux fruits déshydratés; 
saucisses; noix écalées; bonbons, maïs éclaté au caramel, chocolat, confiseries au chocolat, 
bretzels enrobés 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=1627591&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,365  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., Suite 
1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATIC BODY
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons de récupération pour sportifs, suppléments alimentaires en boisson contenant 
des vitamines et des minéraux, boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, substituts de
repas en boisson pour favoriser la perte de poids, boissons énergisantes pour gérer le poids, 
boissons à base de plantes pour gérer le poids et suppléments alimentaires en boisson contenant 
des protéines.

(2) Bulletins d'information en ligne téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être, de
l'alimentation, de la gestion du poids, de l'entraînement physique et de l'exercice; vidéos 
d'information en ligne dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la gestion 
du poids, de l'entraînement physique et de l'exercice.

(3) DVD d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la gestion 
du poids, de l'entraînement physique et de l'exercice.

(4) Suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons de récupération pour sportifs, suppléments alimentaires en boisson contenant 
des vitamines et des minéraux, boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, substituts de
repas en boisson pour favoriser la perte de poids, boissons énergisantes pour gérer le poids, 
boissons à base de plantes pour gérer le poids et suppléments alimentaires en boisson contenant 
des protéines, utilisés ensemble pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour favoriser la 
perte de poids et la gestion du poids.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628365&extension=00
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(1) Offre de conseils et d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation,
de la gestion du poids, de l'entraînement physique et de l'exercice; diffusion d'information dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la gestion du poids, de l'entraînement 
physique et de l'exercice par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif offrant 
de l'information et des liens vers des renseignements et des produits sur les saines habitudes de 
vie, le bien-être, l'alimentation, la gestion du poids, l'entraînement physique et l'exercice; services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant des suppléments alimentaires en boisson, 
nommément des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons de récupération 
pour sportifs, des suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des minéraux, 
des boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, des substituts de repas en boisson pour 
favoriser la perte de poids, des boissons énergisantes pour gérer le poids, des boissons à base de 
plantes pour gérer le poids et des suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; 
offre d'un site Web offrant des suppléments alimentaires dans le cadre d'un programme de gestion 
du poids; offre d'un bulletin d'information en ligne contenant de l'information dans les domaines des
suppléments alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice et de la gestion du poids.

(2) Aide commerciale et organisationnelle, nommément services de consultation en administration 
des affaires et services de consultation en gestion des affaires, pour des tiers relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de services de vente en réseau par cooptation et de 
marchandisage de détail pour la distribution et la vente de suppléments alimentaires en boisson, 
nommément de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs, de boissons de récupération 
pour sportifs, de suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des minéraux, 
de boissons à base de plantes pour augmenter l'énergie, de substituts de repas en boisson pour 
favoriser la perte de poids, de boissons énergisantes pour gérer le poids, de boissons à base de 
plantes pour gérer le poids et de suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines 
ainsi que de programmes d'alimentation; services de publicité, de marketing et de promotion offerts
à des tiers, nommément préparation et offre de matériel de marketing, offre de formulaires de 
vente, organisation et tenue d'activités et de congrès dans les domaines de la vente en réseau par 
cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites entreprises ainsi qu'offre de services 
pour l'aide aux tiers dans les domaines de la vente en réseau par cooptation, de la vente directe et 
de la prospection de petites entreprises, nommément services de traitement de commandes et de 
paiements dans les domaines des suppléments alimentaires en boisson, nommément des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons de récupération pour sportifs, des 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des minéraux, des boissons à 
base de plantes pour augmenter l'énergie, des substituts de repas en boisson pour favoriser la 
perte de poids, des boissons énergisantes pour gérer le poids, des boissons à base de plantes 
pour gérer le poids et des suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines, ainsi que 
de la gestion du poids, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de l'exercice.

(3) Services de magasin de détail offrant des suppléments alimentaires en boisson, nommément 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons de récupération pour sportifs, 
des suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des minéraux, des boissons 
à base de plantes pour augmenter l'énergie, des substituts de repas en boisson pour favoriser la 
perte de poids, des boissons énergisantes pour gérer le poids, des boissons à base de plantes 
pour gérer le poids et des suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et/ou de 
cours privés dans les domaines des suppléments alimentaires, de l'alimentation, de la gestion du 
poids et de l'exercice, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses, de concours et de défis pour de promouvoir 
l'exercice, la saine alimentation et les saines habitudes de vie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,628,860  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Raymond Guiney, 9 Rosehaugh 
Avenue, Karori, Wellington 6012, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANCLIMB
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément pantalons, salopettes et combinaisons pour hommes, 
femmes et enfants conçus pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la 
chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les 
glissements, les chutes, les projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions
, les écrasements, les coupures, les perforations et/ou les éraflures; vêtements de protection, 
nommément articles chaussants de protection, nommément chaussures et bottes conçues pour 
offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent,
les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les projectiles, les 
traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les coupures, les 
perforations et/ou les éraflures; vêtements de protection, nommément pantalons, salopettes et 
combinaisons pour hommes, femmes et enfants faits de matériaux de protection balistique et 
conçus pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, 
l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures; vêtements de protection, nommément pantalons, 
salopettes et combinaisons pour hommes, femmes et enfants faits de plastique et conçus pour 
offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent,
les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les projectiles, les 
traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les coupures, les 
perforations et/ou les éraflures; protections, nommément protections à dents, à pointes et à 
nervures faites de plastique, de fibre de verre, de métal, de fibre de carbone et de leurs composites
à installer sur le corps, nommément sur les mains, les avant-bras, les coudes, les épaules, les 
tibias, les jambes, les pieds, les genoux et le torse, et conçues pour offrir une résistance et une 
protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les 
produits chimiques, les glissements, les chutes, les projectiles, les traumas causés par un impact 
violent, les compressions, les écrasements, les coupures, les perforations et/ou les éraflures, ainsi 
que pour aider la personne à grimper sur des obstacles en demeurant stable; vêtements de 
protection, nommément pantalons, salopettes et combinaisons pour hommes, femmes et enfants 
conçus pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, 
l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures et comprenant des protections, nommément des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628860&extension=00
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protections à dents, à pointes et à nervures faites de plastique, de fibre de verre, de métal, de fibre 
de carbone et de leurs composites à installer sur le corps, nommément sur les mains, les 
avant-bras, les coudes, les épaules, les tibias, les jambes, les pieds, les genoux et le torse, et 
conçues pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie,
l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures, ainsi que pour aider la personne à grimper sur des 
obstacles en demeurant stable; articles chaussants de protection, nommément chaussures et 
bottes conçues pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, 
la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures et comprenant des protections, nommément des 
protections à dents, à pointes et à nervures faites de plastique, de fibre de verre, de métal, de fibre 
de carbone et de leurs composites à installer sur le corps, nommément sur les tibias, les jambes, 
les genoux et les pieds, et conçues pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, 
la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les 
glissements, les chutes, les projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions
, les écrasements, les coupures, les perforations et/ou les éraflures, ainsi que pour aider la 
personne à grimper sur des obstacles en demeurant stable; vêtements, nommément pantalons, 
salopettes et combinaisons pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements de protection, nommément pantalons, salopettes et combinaisons
pour hommes, femmes et enfants conçus pour offrir une résistance et une protection contre les 
flammes, la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, 
les glissements, les chutes, les projectiles, les traumas causés par un impact violent, les 
compressions, les écrasements, les coupures, les perforations et/ou les éraflures et comprenant 
des protecteurs, nommément des protecteurs à dents, à pointes et à nervures faits de plastique, de
fibre de verre, de métal, de fibre de carbone et de leurs composites, et des protections, 
nommément des protections en mousse, à installer sur le corps, nommément sur les mains, les 
avant-bras, les coudes, les épaules, les tibias, les jambes, les pieds, les genoux et le torse, et 
conçus pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, 
l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures, ainsi que pour aider la personne à grimper sur des 
obstacles en demeurant stable; articles chaussants de protection, nommément chaussures et 
bottes conçues pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, 
la pluie, l'eau, le vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et/ou les éraflures et comprenant des protecteurs, nommément des 
protecteurs à dents, à pointes et à nervures faits de plastique, de fibre de verre, de métal, de fibre 
de carbone et de leurs composites, et des protections, nommément des protections en mousse, à 
installer sur le corps, nommément sur les tibias, les jambes, les genoux et les pieds, et conçus 
pour offrir une résistance et une protection contre les flammes, la chaleur, le froid, la pluie, l'eau, le 
vent, les chocs électriques, les produits chimiques, les glissements, les chutes, les projectiles, les 
traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les coupures, les 
perforations et/ou les éraflures, ainsi que pour aider la personne à grimper sur des obstacles en 
demeurant stable; matériel et équipement de sport, nommément matériel et équipement de sport 
pour l'escalade et l'alpinisme, nommément cordes d'escalade, baudriers d'escalade, brides, 
crampons, pitons, sacs à dos, haches, marteaux, pointes, vis, coinceurs, écrous, coinceurs 
hexagonaux, prises d'escalade, poulies, anneaux, sangles, mousquetons, dispositifs de descente 
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en rappel, pics et ceintures d'escalade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,628,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 288

  N  de demandeo 1,628,928  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Décor Corporation Pty. Ltd., 1314 Ferntree 
Gully Road, Scoresby, Victoria 3179, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH-UPS
PRODUITS
Articles pour la maison et la cuisine, à savoir contenants, nommément contenants pour aliments et 
boissons; contenants pour fours à micro-ondes et équipement de cuisson au four à micro-ondes, 
nommément bols, bassines et couvercles en verre trempé pour fours à micro-ondes et équipement 
de cuisson au four à micro-ondes; contenants pour équipement de cuisson conventionnel, 
nommément bols, bassines et couvercles en verre trempé pour équipement de cuisson 
conventionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628928&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,204  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vieni Estates Inc., 475 Garyray drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 1P9

Représentant pour signification
RAVIELE VACCARO LLP
BARRISTERS & SOLICITORS, NOTARIES, 
969 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M6C2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIENI

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres lignes ou bandes

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

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, grappa, cognac, brandy, liqueurs et 
liqueurs distillées dérivées de vins, de grappa, d'autres fruits et de distillats de fruits.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble.

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=1629204&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,438  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docu Guard Inc., 479 Rothesay Avenue, Post 
Office Box 1289, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4G7

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Docu Guard
PRODUITS
Produits de stockage sécurisés constitués de bacs, de contenants et de boîtes en plastique, en 
métal et en carton, tous conçus pour le stockage et le transport de documents, de dossiers et 
d'autres formes de données et de contenu enregistré.

SERVICES
Gestion de documents et de dossiers, nommément collecte, gestion, stockage, archivage, 
conversion et récupération de documents, de dossiers et d'autres formes de données et de 
contenu enregistré pour des tiers; collecte de documents, de dossiers et d'autres formes de 
données et de contenu enregistré pour la gestion, le stockage, l'archivage et la conversion hors 
site; services de gestion, à savoir organisation, compilation, formatage, classement et récupération 
de documents, de dossiers et d'autres formes de données et de contenu enregistré; services de 
stockage, y compris stockage physique et électronique sécurisé de documents, de dossiers et 
d'autres formes de données et de contenu enregistré; services d'archivage, y compris collecte, 
catalogage, compilation, indexation, tri, classement et cryptage de documents, de dossiers et 
d'autres formes de données et de contenu enregistré; services de sauvegarde électronique de 
documents numériques, de dossiers et d'autres formes de données et de contenu enregistré; 
conversion de documents, de dossiers et d'autres formes de données et de contenu enregistré 
d'un format à un autre; numérisation, duplication et copie de documents, de dossiers et d'autres 
formes de données et de contenu enregistré; récupération et transmission de documents, de 
dossiers et d'autres formes de données et de contenu enregistré qui ont été stockés pour des tiers;
services d'entiercement, nommément archivage électronique de documents, de dossiers et 
d'autres formes de données et de contenu enregistré pour des tiers; services de consultation dans 
le domaine de la gestion de documents et de dossiers, y compris évaluation des besoins en 
gestion de documents, de dossiers et d'autres formes de données et de contenu enregistré; 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de solutions visant les documents, les dossiers et 
d'autres formes de données et de contenu enregistré.

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=1629438&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,670  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profood International Corporation, No. 7 
Gochan Compound, Mabolo, Cebu City, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIPPINE BRAND

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément fruits séchés, conserves de fruits, purées de fruits, jus et 
nectar de fruits.

(2) Fruits séchés, conserves de fruits et purées de fruits.

(3) Jus et nectar de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,785,794 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629670&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,065  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA FOODS CORP., 1900 LINDEN BLVD., 
BROOKLYN, NY 11207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBERIA FRUTA FRESCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FRUTA et FRESCA est 
respectivement FRUIT et FRESH.

PRODUITS
Jus et nectars de fruits, cocktails de jus de fruits non alcoolisés et boissons gazeuses au jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3075346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630065&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,066  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA FOODS CORP., 1900 LINDEN BLVD., 
BROOKLYN, NY 11207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Viandes en conserve; poisson en conserve; lait concentré sucré; olives transformées; piments 
type Jamaïque transformés; haricots secs; haricots en conserve; légumes en conserve; fruits en 
conserve et pâte de fruits; fromages; huile d'olive et piments forts transformés.

(2) Farine; piments type Jamaïque pour utilisation comme condiments; nougats; épices; riz; 
vinaigre; câpres; fedelinis; flan espagnol.

(3) Jus et nectars de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630066&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2975080 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,630,237  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hach Company, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, Colorado 80539, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

HACH
PRODUITS
(1) Produits chimiques et composés chimiques pour analyser la qualité de l'eau en laboratoire et 
sur le terrain; produits chimiques, composés chimiques et réactifs pour analyser des fluides; 
réactifs chimiques, nommément bandelettes de papier réactif d'analyse chimique pour déterminer 
les composants et les paramètres chimiques de l'eau des piscines et des spas; réactifs chimiques 
à usage autre que médical, nommément solutions acides à ajouter à un échantillon liquide 
contenant du fluorure pour calibrer des appareils de distillation pour l'étude de procédés dans 
l'industrie chimique; trousses d'analyse constituées de réactifs chimiques à usage autre que 
médical pour l'analyse de l'eau et d'autres solutions aqueuses; ampoules de solutions de réactifs 
chimiques prémélangées, précalibrées et normalisées pour les analyses en laboratoire; réactifs 
chimiques en flacon sous vide pour l'analyse chimique de fluides, comme l'eau ou des solvants; 
bandelettes de papier réactif d'analyse chimique servant à diverses analyses et à vérifier les 
paramètres chimiques du sol; réactifs chimiques servant à déterminer par une analyse la dureté de
l'eau; réactifs chimiques servant à déterminer par une analyse non médicale la quantité 
d'aluminium, de baryum, de bore, de cadmium, de chromates, de cyanure, d'hydrazine, de fer, de 
plomb, de lignine, de molybdène, de nitrates, de nitrites, de phosphates, de soufre, de tanin et de 
zinc dans un échantillon liquide; bandelettes de papier réactif d'analyse chimique servant à 
l'analyse de liquides de refroidissement; trousses d'analyse chimique servant à analyser la qualité 
de l'eau ainsi que stérilisants et désinfectants pour la dialyse rénale; échantillons liquides de 
contrôle de la qualité de l'environnement pour déterminer des étalons servant à calibrer des 
turbidimètres utilisés pour analyser la qualité de l'eau.

(2) Appareils de laboratoire et à usage commercial conçus principalement pour analyser la qualité 
de l'eau et d'autres solutions aqueuses, nommément analyseurs de liquide automatiques, 
turbidimètres, colorimètres, titrateurs et instruments de laboratoire, à savoir balances pour peser 
des liquides, verrerie pour analyser des liquides en laboratoire et électrodes; appareils de 
laboratoire et à usage commercial conçus principalement pour analyser la qualité de l'eau et 
d'autres solutions aqueuses, nommément titrateurs et échantillonneurs automatiques pour la 
collecte et l'analyse d'échantillons d'eau et d'autres solutions aqueuses; capteurs et sondes pour la
mesure du pH, du potentiel d'oxydoréduction, de la conductivité, de la turbidité, de l'oxygène 
dissous, de l'ozone, du chlore résiduel total, du niveau de liquide, du débit du fluide, de la couleur 
du fluide et d'autres paramètres d'analyse connexes, analyseurs utilisés avec ceux-ci ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630237&extension=00
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régulateurs électriques pour la surveillance des paramètres susmentionnés, tous utilisés 
relativement à l'eau potable, au traitement des eaux usées et à la surveillance de procédés ayant 
trait aux liquides industriels; instruments de mesure du débit de liquides, nommément appareils de 
mesure à ultrasons et électroniques servant à mesurer le débit de liquides; débitmètres pour 
stations de relèvement servant à mesurer le débit de liquides; débitmètre électrique servant à 
mesurer le débit de liquides; appareils de laboratoire, nommément flacons, électrodes et sondes; 
pipettes pour utilisation en laboratoire, servant à recueillir et à distribuer un échantillon liquide; 
tasse à mesurer comprenant un dégradé de couleur sur un de ses côtés; appareils de mesure et 
d'analyse, détecteurs, moniteurs et instruments pour mesurer sur le terrain les substances que 
contiennent des liquides, instruments de mesure de gaz dissous, oxygénomètres, appareils de 
mesure du taux de nitrate, appareils de mesure du taux d'ammoniac, appareils de mesure du taux 
de phosphate, appareils de mesure du taux de sels nutritifs pour les plantes, capteurs et 
régulateurs pour la surveillance de procédés chimiques et biologiques, émetteurs de signaux 
électriques et/ou électroniques; appareils scientifiques et de mesure, nommément appareils de 
mesure de la température, compteurs de particules, instruments de mesure et de production d'ions,
débitmètres; indicateurs et appareils de mesure servant à déterminer la composition chimique de 
liquides, nommément analyseurs de liquide; instruments scientifiques, nommément pH-mètres, 
pH-mV-mètres, pH-mètres à électrode sélective d'ions, ainsi qu'électrodes connexes servant à 
déterminer la présence d'ions dans une analyse chimique liquide; appareils scientifiques pour 
utilisation avec de l'équipement de filtration sur membrane, nommément contrôleurs de filtre à eau 
ainsi que logiciel de détection et de mesure de la qualité de l'eau; instruments scientifiques, 
nommément analyseurs électroniques de mesure, d'essai et de détection des contaminants et des 
polluants de l'environnement; instruments d'analyse scientifique, nommément appareils de 
surveillance, de détection et d'enregistrement photométriques, nommément photomètres, 
luminomètres ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de mesure numérique pour les 
composants et les paramètres chimiques de l'eau des piscines et des spas, par la lecture de 
bandelettes de papier réactif d'analyse chimique; instruments d'analyse de poche, nommément 
analyseur de liquide de poche pour mesurer le pH, la température, la conductivité, l'oxygène 
dissous et/ou la présence d'ions précis à des fins de recherche scientifique; analyseurs d'eau et 
détecteurs de gaz; systèmes de mesure de la turbidité constitués d'analyseurs de la turbidité et de 
capteurs servant à indiquer et à transmettre la mesure de la turbidité de liquides; appareils 
électriques constitués de capteurs et de blocs d'alimentation pour vérifier la qualité de l'eau; 
instrument électromécanique qui détecte la présence de chlore, de chlorite, de sulfite ou de 
dioxyde de chlore libre ou total et qui les quantifie; instruments électriques, à savoir analyseurs de 
liquide servant principalement à la mesure en laboratoire et sur le terrain, à l'enregistrement, à la 
surveillance et au stockage de données sur les paramètres de qualité de l'eau; instruments 
électroniques, nommément analyseurs de liquide pour la surveillance des paramètres de qualité de
base de l'eau, nommément la température, le pH, la conductivité, la salinité, l'oxygène dissous, la 
profondeur, le niveau d'eau, le potentiel d'oxydo-réduction (potentiel rédox), la turbidité, les 
substances nutritives, le rayonnement photosynthétiquement actif (RPA), les métaux et les 
matières organiques; systèmes d'avertissement électroniques constitués d'instruments de 
détection d'événements, nommément d'analyseurs de liquides automatiques, de turbidimètres, de 
sondes pour analyser les liquides, de thermomètres et de capteurs de pression, logiciels de 
diagnostic servant à analyser l'eau et d'autres solutions aqueuses ainsi que systèmes d'alarme; 
trousses d'analyse constituées d'analyseurs, de moniteurs, de sondes et d'échantillonneurs pour 
l'échantillonnage, l'essai, l'analyse et la surveillance de l'innocuité de l'eau et d'autres solutions 
aqueuses; trousses d'analyse constituées de papier filtre, d'une cuillère, d'une bouteille, d'un tube 
colorimétrique, de réactifs chimiques, d'un flacon et de guides d'utilisation et servant à déterminer 
par analyse la quantité d'azote présent dans le sol; trousses d'analyse constituées de réactifs 
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chimiques ainsi que de cylindres et de pipettes gradués pour déterminer par analyse la quantité de 
plomb présent dans l'eau; appareils de mesure de l'oxydation biochimique pour l'analyse de la 
demande biochimique en oxygène, nommément verrerie de laboratoire, à savoir bouteilles 
d'incubation et régulateur de température pour le maintien de la demande biochimique d'oxygène; 
appareils de surveillance de l'environnement et d'enregistrement pour la qualité de l'eau; 
instrument en ligne, à savoir matériel informatique pour la transmission et l'enregistrement de 
l'oxygène dissous, du pH, de la conductivité électrique, de l'oxydoréduction et de la pression, pour 
étudier le niveau de pollution des eaux résiduaires industrielles; ordinateurs, périphériques et 
programmes informatiques dans le domaine de la gestion des processus assistée par ordinateur et
instruments scientifiques pour surveiller, analyser et réguler la contamination d'eau ultrapure et de 
produits chimiques purs, pour les industries des semi-conducteurs, de l'énergie nucléaire et de la 
biotechnologie, systèmes et instruments de gestion des processus assistée par ordinateur 
constitués d'instruments analytiques à microprocesseur pour la surveillance, l'analyse et la 
régulation de la contamination de pièces propres, d'eau ultrapure et de produits chimiques purs, 
pour les industries des semi-conducteurs, de l'énergie nucléaire et de la biotechnologie; logiciels 
de mesure du débit de liquides; logiciels pour utilisation avec des débitmètres; logiciels conçus 
pour recevoir des données servant à créer des rapports et gérer les activités dans le domaine de la
gestion de l'information sur l'eau; logiciels de programmation, de collecte de données, de stockage 
de données, d'analyse de données et de production de rapports sur des débitmètres et des 
appareils de prélèvement d'eaux usées; logiciels d'analyse de l'eau utilisant un algorithme exclusif 
pour déceler la contamination et classer les contaminants; logiciels d'analyse de l'eau de piscines 
et de spas; logiciels de programmation, de collecte de données, de stockage de données, 
d'analyse de données et de production de rapports sur des débitmètres pour écoulements à 
surface libre et des appareils de prélèvement d'eaux usées; logiciels de gestion de l'entretien, 
nommément de planification et de suivi de l'entretien préventif, des tâches et des réparations 
d'urgence en usine.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle concernant les appareils pour utilisation en laboratoire et à 
usage commercial visant principalement à analyser la qualité de l'eau et d'autres solutions 
aqueuses, nommément les analyseurs de liquide automatiques, les turbidimètres, les colorimètres, 
les titrateurs et le matériel de laboratoire, à savoir les balances pour peser des liquides, la verrerie 
pour analyser des liquides en laboratoire ainsi que les électrodes, les échantillonneurs et les 
titrateurs automatiques pour la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau et d'autres solutions 
aqueuses, les flacons, les électrodes et les sondes, les détecteurs, les moniteurs et les instruments
pour mesurer sur le terrain les substances que contiennent des liquides, les compteurs pour 
mesurer la température, les compteurs de particules, les instruments de mesure et de production 
d'ions, les débitmètres, les contrôleurs de filtre à eau et les logiciels de dépistage et de mesure de 
la qualité de l'eau, les photomètres, les luminomètres ainsi que les pièces et accessoires connexes
, la verrerie de laboratoire, à savoir les bouteilles d'incubation et les régulateurs de température 
pour le maintien de la demande biochimique d'oxygène; recherche scientifique et industrielle 
concernant les produits chimiques pour utilisation en laboratoire et à usage commercial visant 
principalement à analyser la qualité de l'eau et d'autres solutions aqueuses; offre d'analyse en 
magasin des composants chimiques et des paramètres de l'eau de piscines et de spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,240  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Mathew C. Mosher Inc., 8837 - 201 Street # 
301, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YES YOUR ESTHETIC SOLUTIONS Y

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630240&extension=00
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SERVICES
Tous les services d'un spa médical, constitués principalement de services non chirurgicaux, 
nommément injection de graisse, injection de collagène, maquillage permanent, restauration de la 
peau, restauration capillaire, suppression de grains de beauté, atténuation de cicatrices, 
traitements des veines, détatouage, lissage des mains, lipolyse, rajeunissement de la peau, agents
de remplissage du visage, resurfaçage au laser, sclérothérapie, analyse de la peau, nettoyage de 
la peau et du visage, épilation au laser, photorajeunissement, traitement de la cellulite, traitement 
de soins de la peau, traitement hormonal de remplacement, greffe de cheveux, distribution de 
produits pharmaceutiques, conseils en alimentation et nutrition, consultation médicale, cliniques 
médicales, conseils médicaux, services de médecin, diffusion d'information médicale, sur la santé 
et sur la beauté; interventions de chirurgie esthétique et plastique, nommément élimination de la 
cellulite, lipolyse, rhytidectomie, augmentation mammaire, mastopexie, reconstruction mammaire, 
abdominoplastie, réduction mammaire, liposuccion, réduction mammaire masculine, augmentation 
pénienne, redrapage du visage et du cou, remodelage des sourcils, blépharoplasties supérieures 
et inférieures, rhinoplastie, otoplastie, augmentation du menton et des joues, augmentation des 
lèvres, correction de la vue, liposuccion, interventions chirurgicales oculaires au laser, remodelage 
sur fil, greffes de tissus adipeux, greffe de cheveux, lipolyse, opérations mammaires, 
rajeunissement du visage, traitements de réduction capilaire, remodelage corporel, implants de 
menton, blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures, rajeunissement de la peau au 
laser, épilation au laser, réduction au laser des tissus adipeux, lipolyse au laser, traitement de 
l'hyperhidrose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,630,241  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Mathew C. Mosher Inc., 8837 - 201 Street # 
301, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTION FOR BEAUTY
SERVICES
Tous les services d'un spa médical, constitués principalement de services non chirurgicaux, 
nommément injection de graisse, injection de collagène, maquillage permanent, restauration de la 
peau, restauration capillaire, suppression de grains de beauté, atténuation de cicatrices, 
traitements des veines, détatouage, lissage des mains, lipolyse, rajeunissement de la peau, agents
de remplissage du visage, resurfaçage au laser, sclérothérapie, analyse de la peau, nettoyage de 
la peau et du visage, épilation au laser, photorajeunissement, traitement de la cellulite, traitement 
de soins de la peau, traitement hormonal de remplacement, greffe de cheveux, distribution de 
produits pharmaceutiques, conseils en alimentation et nutrition, consultation médicale, cliniques 
médicales, conseils médicaux, services de médecin, diffusion d'information médicale, sur la santé 
et sur la beauté; interventions de chirurgie esthétique et plastique, nommément élimination de la 
cellulite, lipolyse, rhytidectomie, augmentation mammaire, mastopexie, reconstruction mammaire, 
abdominoplastie, réduction mammaire, liposuccion, réduction mammaire masculine, augmentation 
pénienne, redrapage du visage et du cou, remodelage des sourcils, blépharoplasties supérieures 
et inférieures, rhinoplastie, otoplastie, augmentation du menton et des joues, augmentation des 
lèvres, correction de la vue, liposuccion, interventions chirurgicales oculaires au laser, remodelage 
sur fil, greffes de tissus adipeux, greffe de cheveux, lipolyse, opérations mammaires, 
rajeunissement du visage, traitements de réduction capilaire, remodelage corporel, implants de 
menton, blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures, rajeunissement de la peau au 
laser, épilation au laser, réduction au laser des tissus adipeux, lipolyse au laser, traitement de 
l'hyperhidrose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1630241&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,262  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATRIX DESIGN GROUP, LLC, 5741 Prospect
Drive, Newburgh, Indiana, United States 47630,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATRIX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareils électroniques pour la localisation et le suivi de personnel et d'équipement au moyen d'un 
réseau de communication, nommément émetteurs, capteurs et récepteurs pour la localisation et le 
suivi d'équipement, de personnel ou d'emplacements donnés dans des environnements de travail 
industriels souterrains; systèmes de surveillance des conditions environnementales constitués 
d'appareils de mesure et de capteurs mesurant la pression, l'humidité et la température et dotés de
fonctions d'alarme et de communication; automates programmables (API) pour réseaux de 
communication pour la localisation et le suivi de personnel et d'équipement ainsi que la 
surveillance des conditions environnementales; logiciels de surveillance et de contrôle des 
communications entre les ordinateurs et les systèmes automatisés de machines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630262&extension=00
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SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'automatisation au bureau et en milieu de travail; 
services de génie et consultation pour la détection de contaminants dans l'air, les liquides chargés 
et l'eau; services de génie dans le domaine des commandes de machine d'extraction; offre de 
solutions d'automatisation écologiques, nommément de services d'évaluation de chantiers, 
d'analyse de conception de commandes et d'installation intégrée pour la surveillance et la 
commande des nouveaux appareils dans une zone déterminée; services de surveillance technique 
de réseaux informatiques et de maintenance de logiciels à distance.

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 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,152 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 1,630,449  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Environmental, LLC, 15850 Dallas 
Parkway, Dallas Texas 75248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHO ENVIRONMENTAL
PRODUITS
Lingots de métaux communs; poudre métallique utilisée dans la fabrication, nommément chrome, 
cuivre, nickel, zinc et alliages connexes; lingots de métaux précieux; poudre de métal précieux 
utilisée dans la fabrication, nommément argent et alliages connexes.

SERVICES
Services de concessionnaires dans le domaine des sous-produits et des matériaux superflus issus 
de flux de déchets industriels, nommément du chrome, du cuivre, du nickel, du zinc, de l'argent et 
des alliages connexes; services d'élimination des déchets dangereux; collecte de flux de déchets, 
de catalyseurs, de métaux, de pellicule à rayons X et de piles à l'oxyde d'argent à des fins de 
recyclage; services de transport de déchets dangereux et toxiques; services de gestion et de 
traitement des déchets; gestion et traitement de déchets dangereux et toxiques; services de 
traitement des déchets, nommément tri des déchets et des matériaux recyclables, recyclage 
d'appareils électroniques et récupération des métaux; services d'affinage, nommément affinage du 
chrome, du cuivre, du nickel, du zinc, de l'argent et des alliages connexes; services de traitement 
des déchets, nommément séparation et récupération du chrome, du cuivre, du nickel et du zinc à 
partir de flux de déchets; traitement des déchets, nommément traitement à l'acide chromique et au 
moyen d'une solution de chromate; recyclage de catalyseurs, nommément récupération de métaux
à partir de catalyseurs usés et raffinage des métaux récupérés; traitement de déchets métalliques 
à des fins de recyclage; recyclage de pellicules à rayons X, nommément récupération de métaux à 
partir de pellicules à rayons X et raffinage des métaux récupérés; recyclage de piles à l'oxyde 
d'argent, nommément récupération de métaux à partir de piles à l'oxyde d'argent et raffinage de 
l'oxyde d'argent récupéré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2012, demande no: 85/
802,809 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,692,863 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=1630449&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,540  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRAJET
PRODUITS
Produits chimiques pour les applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges 
maîtres et polymères, détergents, peintures, colorants, revêtements, appareils électroniques, 
semi-conducteurs, cuir, papier, cosmétiques, exploitation minière, métal, pétrole et gaz; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents de 
conservation alimentaires; antioxydants; agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour les 
applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges maîtres et polymères, appareils 
électroniques, cuir, papier et cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, déshydratants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de conservation 
pour briques (sauf peintures et huiles pour peintures), ciment, béton et maçonnerie; matières 
d'apport pour lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, notamment pour la carrosserie de 
véhicules; additifs chimiques pour carburants, liquides de frein, antigel et matières déglaçantes 
pour les routes et d'autres surfaces extérieures; peintures, vernis, laques de finition, à usage 
commercial et industriel; produits antirouille et de préservation du bois; colorants composés de 
pigments et d'un véhiculeur; mordants pour l'industrie textile; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 avril 2013, demande no: 55232/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630540&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,541  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRAJET
PRODUITS
Produits chimiques pour les applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges 
maîtres et polymères, détergents, peintures, colorants, revêtements, appareils électroniques, 
semi-conducteurs, cuir, papier, cosmétiques, exploitation minière, métal, pétrole et gaz; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents de 
conservation alimentaires; antioxydants; agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour les 
applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges maîtres et polymères, appareils 
électroniques, cuir, papier et cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, déshydratants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de conservation 
pour briques (sauf peintures et huiles pour peintures), ciment, béton et maçonnerie; matières 
d'apport pour lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, notamment pour la carrosserie de 
véhicules; additifs chimiques pour carburants, liquides de frein, antigel et matières déglaçantes 
pour les routes et d'autres surfaces extérieures; peintures, vernis, laques de finition, à usage 
commercial et industriel; produits antirouille et de préservation du bois; colorants composés de 
pigments et d'un véhiculeur; mordants pour l'industrie textile; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 avril 2013, demande no: 55233/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630541&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,542  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDASOL
PRODUITS
Produits chimiques pour les applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges 
maîtres et polymères, détergents, peintures, colorants, revêtements, appareils électroniques, 
semi-conducteurs, cuir, papier, cosmétiques, exploitation minière, métal, pétrole et gaz; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents de 
conservation alimentaires; antioxydants; agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour les 
applications et industries suivantes : tissus, plastiques, mélanges maîtres et polymères, appareils 
électroniques, cuir, papier et cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, déshydratants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément agents de conservation 
pour briques (sauf peintures et huiles pour peintures), ciment, béton et maçonnerie; matières 
d'apport pour lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, notamment pour la carrosserie de 
véhicules; additifs chimiques pour carburants, liquides de frein, antigel et matières déglaçantes 
pour les routes et d'autres surfaces extérieures; peintures, vernis, laques de finition, à usage 
commercial et industriel; produits antirouille et de préservation du bois; colorants composés de 
pigments et d'un véhiculeur; mordants pour l'industrie textile; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 avril 2013, demande no: 55234/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630542&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,492  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, New York, 12345, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUECOURSE
PRODUITS
Systèmes de gestion de vol (avionique) constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de l'efficacité des itinéraires de vols pour réduire les coûts de carburant, les émissions et le 
bruit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 
85806886 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631492&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,593  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniela Dallavalle Mode GmbH, Danziger 
Strasse 101, 40468 Düsseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Riccardo Cavaletti

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631593&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons pour le corps, gels nettoyants pour le corps, savons de soins du 
corps, gels de soins du corps, savons parfumés, savons de douche, savons de bain, pains de 
savon, savons liquides; parfumerie, nommément parfums, savons parfumés, produits après-rasage
, y compris parfums; cosmétiques, nommément produits cosmétiques, maquillage, crayons de 
maquillage, produits pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, produits de protection 
solaire; articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le visage, la peau et le corps, 
produits de beauté, produits de soins de la peau, lotions après-rasage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; produits de coiffure et de soins capillaires, nommément 
shampooings, préparations de soins capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits coiffants et 
produits capillaires lustrants.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métal précieux ou de leurs alliages ainsi que 
produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, nommément bijoux, montres-bracelets, 
montres, réveils, montres de bureau, horloges murales et horloges; bijoux, pierres précieuses, 
strass, chaînes de cou, chaînes de montre; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres, réveils, montres de bureau, horloges murales et horloges
.

(3) Cuir et similicuir, cuir brut ou mi-ouvré; produits en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles 
de poche, boîtes, ceintures; produits en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche,
boîtes, ceintures; malles et bagages, nommément mallettes de toilette, sacs d'écolier, havresacs (
sacs à dos), sacs à main, boîtes à chapeaux; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche.

(4) Tissus et étoffes, nommément tissus, soie, articles de cuisine et couverts, literie, vêtements de 
bain, serviettes, rideaux, tapis de baignoire, carpettes, nappes, housses de chaise, housses de 
canapé, étiquettes, couvertures, mouchoirs, serviettes de table, napperons, linge de cuisine et de 
table, linge de toilette, linge de lit.

(5) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, gilets, gilets tricotés, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, blouses, chandails, chandails tricotés, foulards, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vestes de cuir, pantalons-collants, vêtements en cuir, nommément pantalons en cuir, 
chemises en cuir, shorts en cuir, jupes en cuir et gilets de cuir, ceintures en cuir, collants, bas, 
chaussettes, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, tailleurs, deux-pièces pour 
évènements d'affaires, évènements de soirée officiels et activités de loisirs, manteaux courts, hauts
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, débardeurs, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, hauts à bretelles fines, boléros, bustiers 
et châles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, bottes, chaussures 
de détente, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, chapeaux tricotés, tuques, cache-oreilles et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
octobre 2013 sous le No. 011900578 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,791  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID ENGEL WEALTH PROTECTION INC./, 
PROTECTION DU PATRIMOINE DAVID 
ENGEL INC., 1320 Lucerne Road, Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 2H9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS TQR
PRODUITS
Publications imprimées et en ligne, nommément bulletins d'information, brochures, livrets et 
dépliants dans les domaines de la finance, des assurances et de la gestion de biens.

SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de biens, services de gestion de placements, 
conseils en investissement, conseils en placement, planification financière, services de gestion 
financière, et exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans les 
domaines de la finance, des assurances et de la gestion de biens.

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=1631791&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,983  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE FROM WONDERLAND
SERVICES
(1) Préparation, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social; 
divertissement, à savoir concerts, concerts avec disque-jockey, prestations musicales et artistiques
, tournées de concerts, carnavals, cirques, festivals, soirées dansantes et boîtes de nuit; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement; tous les services susmentionnés ne sont 
pas offerts dans des parcs d'attractions et thématiques ni relativement à ceux-ci.

(2) Organisation et production d'évènements de divertissement devant public, à savoir de concerts,
de concerts de disque-jockey, de festivals, de carnavals, de spectacles de cirque, d'évènements en
boîte de nuit, de tournées musicales et de soirées dansantes; production d'enregistrements audio 
et vidéo de musique; tous les services susmentionnés ne sont pas offerts dans des parcs 
d'attractions et thématiques ni relativement à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,134,460 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=1631983&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,201  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baril Manufacturier inc., 579 Sainte-Madeleine 
Boulevard, Sainte-Marthe-du-Cap, QUEBEC 
G8T 9J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BARIL
PRODUITS
(1) Robinets; pièces de robinet; éléments d'assemblage pour accessoires de salle de bain, 
accessoires de cuisine, nommément éviers, distributeurs de savon, dispositifs de coupure 
anti-retour, robinets et accessoires de douche; pièces de plomberie; accessoires de tuyauterie et 
accessoires de plomberie.

(2) Bains, douches; bidets; pommes de douche; cuves; spas; lavabos; éviers; armoires de cuisine; 
armoires de salle de bain; serviettes; accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de 
papier hygiénique, porte-savons, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-serviettes, gobelet, 
porte-gobelets, tablettes, brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, supports pour sorties 
de bain, crochets à vêtements et ponts de bain; tapis de baignoire; porte-savons; distributeurs de 
savon.

SERVICES
(1) Vente et distribution de robinets, de pièces de robinet et d'accessoires pour salles de bain, 
cuisines et douches.

(2) Fabrication de robinets, de pièces de robinet et d'accessoires pour salles de bain, cuisines et 
douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1986 en liaison avec les services (1);
01 avril 1996 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 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=1632201&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,247  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST TIME TO BE A KID
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,606 
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 13 janvier 2015 sous le No. 
4,672,480 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=1632247&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,391  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umami Burger Licensing USA, LLC, 7966 
Beverly Boulevard, Los Angeles, California 
90048, 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

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Petits pains, brioches

PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, tee-shirts, shorts, 
casquettes, chaussures; galettes de boeuf; galettes de thon; galettes de hamburger végétariennes;
galettes de hamburger à la dinde; boissons énergisantes à base de lait; croustilles, croustilles de 
soya, croustilles de légumes, grignotines à base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines à 
base de légumes; soupes, huiles, nommément huiles mélangées et infusées pour la cuisine; 
condiments, nommément huile de coco, huile au poivre, huile de cuisson, huile alimentaire, huile 
d'olive, huile à salade, huile de soya pour la cuisine et huiles végétales; boissons à base de thé; 
boissons à base de café; boissons alcoolisées à base de céréales; grignotines au maïs à saveur 
de fromage; ketchup; moutarde; sauce poivrade; condiment constitué principalement de ketchup; 
condiments, nommément sauces à base de poisson, sauces à base de soya et assaisonnements 
pour aliments et boissons; sauce barbecue; sauce au poisson; sauces pour la cuisson des viandes 
et des légumes; sauces pour grillades pour viandes et légumes ainsi que sauces pour viandes et 
légumes; sauce soya; sauce à bifteck; sel de table; barres énergisantes à base de céréales non 
conçues pour servir de substitut de repas; croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles à base de céréales; sauces, marinades, épices, sauces à salade, sauces au jus de 
viande, vinaigres; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons gazeuses; eau potable embouteillée; eau potable 
aromatisée, soda, bière; cidre; cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632391&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de restaurant offrant des hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4101447 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,632,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 316

  N  de demandeo 1,632,887  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elighful Products & Services Inc., 425 
Goodwood Road, Uxbridge, ONTARIO L9P 
1R4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ELIGHTFUL
PRODUITS
(1) Batteries anodiques pour appareils photos, caméras et téléphones cellulaires; batteries 
d'éclairage; piles pour lampes de poche; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage 
général; piles pour prothèses auditives; piles de montre; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo et de caméra; chargeurs pour téléphones 
mobiles; batteries solaires, nommément batteries solaires pour automobiles, batteries solaires pour
appareils photo, batteries solaires pour téléphones cellulaires, batteries solaires pour montres, 
batteries solaires à usage général.

(2) Plafonniers; lumières électriques pour arbres de Noël; ampoules; ampoules électriques; 
systèmes et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; ensembles d'éclairage à 
DEL pour automobiles; phares pour automobiles; phares pour véhicules; phares et feux de 
véhicule.

(3) Contenants pour la maison servant à jeter les ampoules usées ou brisées; brosses à verre de 
lampe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632887&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,052  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo
Alto, California 94304, 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

KNOW MORE. DO MORE
PRODUITS
Logiciels pour le suivi des soins de santé; logiciels pour le suivi médical et l'analyse de données 
médicales; logiciels pour l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le 
transfert de données médicales entre les professionnels des soins de santé et les patients; matériel
informatique; appareils électroniques mobiles; publications électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633052&extension=00
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SERVICES
(1) Administration de programmes et de services de remboursement de services de pharmacie; 
administration de programmes de remboursement des patients; facturation; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
services de recommandation médicale; services de recommandation de médecins; services de 
soutien à la facturation de soins médicaux; offre d'une base de données sur Internet de 
renseignements médicaux sur les patients conçue pour faciliter l'échange et la mise à jour de 
renseignements médicaux sur les patients entre des patients, des assureurs et des professionnels 
de la santé offrant les services aux patients; offre d'un système Internet pour confirmer l'identité, 
l'admissibilité et l'autorisation de patients pour l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'assurance 
sociale.

(2) Traitement des réclamations d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux.

(3) Services d'évaluation médicale, nommément identification, quantification ou supervision de 
diverses conditions, caractéristiques et maladies physiques; services d'évaluation médicale, 
nommément évaluation de patients qui suivent un traitement médical; services de suivi médical 
dans les domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et des soins de santé; services 
de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de patients 
ou de consommateurs; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de 
rapports; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services de consultation dans le 
domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; services de dépistage de la 
consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; services d'évaluation de la condition physique, nommément évaluations 
physiques à des fins médicales pour la détection de diverses maladies et de conditions physiques; 
suivi des soins de santé; gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services médicaux, nommément counseling, 
services d'évaluation médicale, cliniques médicales, services d'essais médicaux et laboratoires 
médicaux ainsi que diffusion d'information médicale; examens médicaux pour le diagnostic ou le 
traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; 
services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information médicale; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information sur les soins 
de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux; services médicaux et 
vétérinaires; services biomédicaux; services de conseils, de consultation et d'assistance 
téléphonique concernant l'utilisation d'appareils, d'instruments et de trousses d'analyse pour tests 
diagnostiques, l'autodépistage, l'autosurveillance et la détection d'effets indésirables de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,136  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enhanced VoIP Communications Inc., 2037 
Pine Street, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO 
L7R 1E9

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

EASY OFFICE PHONE
SERVICES
(1) Offre de services de téléphonie numérique d'affaires aux entreprises.

(2) Offre de services Internet d'affaires aux entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services (1); 
10 janvier 2012 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633136&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,218  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED ACCENTS, PLAYFUL TWIST
PRODUITS
Pichets à eau, filtres à eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633218&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,420  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEDGE FUND RESEARCH, INC., 10 South 
Riverside Plaza, Suite 700, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HFRI
SERVICES
(1) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture, des placements non 
traditionnels et des indices de fonds; services d'information financière en ligne; offre de bases de 
données dans les domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de 
placements; services de consultation et de conseil dans les domaines des fonds de couverture, 
des placements non traditionnels et des indices de fonds; services de gestion de biens et de 
portefeuilles; services de fonds de couverture et de fonds de fonds; services de recherche dans les
domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de placements.

(2) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture, des placements non 
traditionnels et des indices de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,543 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=1634420&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,421  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEDGE FUND RESEARCH, INC., 10 South 
Riverside Plaza, Suite 700, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HFRU
SERVICES
(1) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture, des placements non 
traditionnels et des indices de fonds; services d'information financière en ligne; offre de bases de 
données dans les domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de 
placements; services de consultation et de conseil dans les domaines des fonds de couverture, 
des placements non traditionnels et des indices de fonds; services de gestion de biens et de 
portefeuilles; services de fonds de couverture et de fonds de fonds; services de recherche dans les
domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de placements.

(2) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture et des placements non 
traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85/
856,479 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 
2013 sous le No. 4372659 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=1634421&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,034  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilyn Markus, 23385-128 Ave, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 4R9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED TRUTH
PRODUITS
(1) Vêtements de sport; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, shorts, soutiens-gorge, caleçons, 
débardeurs, sous-vêtements et chaussettes; vêtements de yoga, nommément débardeurs, 
chemises, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport, chaussettes, collants,
bandeaux.

(2) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, vaporisateur à tapis de yoga, serviettes de 
tapis de yoga, serviettes, sangles de yoga, blocs de yoga, bouteilles d'eau, bandeaux, 
serre-poignets, jambières, chaussettes, sacs de sport, fourre-tout.

(3) Bijoux.

SERVICES
(1) Enseignement du yoga.

(2) Organisation, tenue et animation de cours, de consultations, de séminaires, d'ateliers, de 
retraites, de conférences et de formations, tous dans les domaines de l'enseignement du yoga, de 
la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga.

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 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=1635034&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,050  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zoom Capital Inc., 9030 Leslie Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Agile Offices
SERVICES
Offre de bureaux aménagés et d'installations administratives ainsi que de locaux de réunion et de 
locaux pour bureaux partagés à louer conjointement avec des services de bureau, nommément 
des services de réceptionniste, des services de secrétariat téléphonique, l'offre d'accès à Internet 
ainsi qu'à des imprimantes et à des photocopieurs.

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=1635050&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,068  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYX Beverage, LLC, c/o Snitow Kanfer Holtzer 
& Millus, LLP, 575 Lexington Avenue, New York
, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYX FUSIONS

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)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635068&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,236  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts
02139, 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

EMZERCO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et
et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et entériques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 
85854573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635236&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,292  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE ADVANCED HAIR SERIES PURE CARE DRY OIL

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Taches
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635292&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires
, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,635,409
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,635,409  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, California, 90291, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ONE WIPE CHARLIES
PRODUITS
(1) Serviettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour 
l'hygiène personnelle.

(2) Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 85/
827,274 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 juillet 2014 
sous le No. 4,561,032 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=1635409&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,625  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jazz Performance and Education Centre, 9th 
Floor, 20 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R3

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
JPEC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
Papier à en-tête pour la correspondance, cartes professionnelles, cartes postales, livres 
programmes dans le domaine de diverses prestations de musique jazz; affiches; enregistrements 
sur CD et DVD de prestations de musique jazz; publications écrites diverses, nommément journaux
, magazines et publications dans le domaine du jazz, de la musique jazz et des musiciens jazz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635625&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de concerts de jazz.

(2) Organisation et commandite d'un orchestre de jazz.

(3) Exploitation d'un organisme de bienfaisance contribuant à des campagnes de financement pour
le jazz, la musique jazz, les artistes de jazz et l'enseignement du jazz au Canada par l'organisation 
et la tenue de prestations de musique jazz pour le grand public.

(4) Organisation et hébergement d'ateliers et de cours pratiques dans le domaine du jazz et de la 
jazz musique avec des professeurs de musique jazz et des artistes de jazz.

(5) Développement, administration et maintenance d'un site Web pour l'organisation et la tenue des
prestations de musique jazz de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits (1); 09
juin 2009 en liaison avec les services (5); 13 juin 2009 en liaison avec les services (1), (3); 22 
novembre 2009 en liaison avec les services (4); 03 octobre 2010 en liaison avec les services (2).



  1,636,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,636,051  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol Circle, 
Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINGTON
PRODUITS
Confiseries au chocolat; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636051&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,204  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LATRAX
PRODUITS
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 
85829190 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636204&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,446  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hocoma AG, Industriestrasse 4b, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOKOMAT
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils physiothérapeutiques de thérapie 
fonctionnelle du mouvement pour la thérapie pour la marche, la thérapie pour l'équilibre, la thérapie
pour les hanches, la thérapie pour les genoux, la thérapie pour les chevilles, le traitement de 
maladies cardiovasculaires, la thérapie cognitive, la thérapie pour les bras et les mains, à usage 
médical, nommément pour la physiothérapie, l'entraînement neurologique et la physiothérapie de 
réadaptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juillet 
2004 sous le No. 523742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636446&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,448  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hocoma AG, Industriestrasse 4b, 8604 
Volketswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCOMA
PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de physiothérapie relative aux 
mouvements fonctionnels pour le traitement lié à la démarche, le traitement des bras et des mains, 
le traitement lié à l'équilibre, le traitement du cou, le traitement lié au contrôle du tronc, le traitement
de la lombalgie, le traitement des hanches, le traitement des genoux, le traitement des chevilles, le 
traitement cardiovasculaire, la thérapie cognitive, à usage médical, nommément pour la 
physiothérapie, la formation en neurologie et la physiothérapie de réadaptation.

(2) Matériel de traitement de données et équipement informatique, programmes informatiques, 
logiciels et jeux informatiques enregistrés, tous pour utilisation relativement à des appareils et à 
des instruments médicaux, nommément à des appareils de physiothérapie relative aux 
mouvements fonctionnels pour le traitement lié à la démarche, le traitement des bras et des mains, 
le traitement lié à l'équilibre, le traitement du cou, le traitement lié au contrôle du tronc, le traitement
de la lombalgie, le traitement des hanches, le traitement des genoux, le traitement des chevilles, le 
traitement cardiovasculaire, la thérapie cognitive, à usage médical, nommément pour la 
physiothérapie, la formation en neurologie et la physiothérapie de réadaptation.

SERVICES
Services médicaux, nommément rééducation physique, services de physiothérapie, services 
d'ergothérapie; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ou les 
animaux, nommément services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 08 décembre 2005 sous le No. 540740 en liaison avec les produits et 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=1636448&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,579  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Penny Kuenle, 1963 Topping Street, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I GOT JUICED J

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- 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 objet

PRODUITS
Tasses, bols, tee-shirts, chapeaux, papier à en-tête, enveloppes, cartes-cadeaux, cartes de fidélité,
enseignes, panneaux d'affichage, sacs de sport, serviettes, autocollants pour pare-chocs, jouets 
rembourrés, ballons de plage, tableaux-annonces, stylos, serviettes de table, brochures.

SERVICES
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant ainsi que 
de conseils pour l'exploitation d'établissements comme franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636579&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,760  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alvaro Arenas, 1308 Klondike Road, Kanata, 
ONTARIO K2K 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUNCEE MAKING FITNESS FUN EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, gilets, 
chandails, jerseys, robes, jupes, jupes-shorts, vestes, manteaux, shorts, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice et vêtements de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandanas, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à chapeau et à visière, 
tuques; articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes, 
bottes pour sauter, chaussures pour sauter; jouets et articles de jeu, nommément animaux en 
peluche; articles de sport, nommément disques volants, ballons de plage, cordes à sauter, balles et
ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport; appareils électroniques pour le sport, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, de temps, de rythme, de distance, de vitesse et de
calories ainsi que pour le calcul des graisses éliminées; équipement d'entraînement physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, bandes d'exercice, 
ballons lestés, genouillères, coudières, protège-poignets, casques, lunettes de sport, lunettes de 
soleil, gants; objets souvenirs, nommément housses isolantes pour canettes, flasques, sous-verres
, bouteilles à boissons, lampes de poche, verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636760&extension=00
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SERVICES
(1) Tenue de cours d'entraînement physique, de visites guidées de villes et de fêtes d'anniversaire;
planification d'évènements comprenant des cours d'entraînement physique, des visites guidées de 
villes et des fêtes d'anniversaire.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; planification d'évènements comprenant des cours 
d'entraînement physique.

(3) Tenue de camps d'exercice physique; planification d'évènements comprenant des camps 
d'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1); 17 
juillet 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,637,030  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Governors of Red River College, 
C-715 - 2055 Notre Dame Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0J9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION IMPACTS ROI
PRODUITS
Publications portant sur la recherche, nommément bulletins d'information.

SERVICES
Services de recherche et services de commercialisation en éducation, nommément recherche et 
développement dans les domaines de la recherche en technologies appliquées, du transfert de 
technologies, de la commercialisation des technologies, nommément de l'aide et des conseils 
concernant les services d'octroi de licences de technologie et le transfert de technologies dans les 
domaines de la conception et de la fabrication avancées, des technologies propres, de la 
technologie numérique ainsi que de la santé, de l'alimentation et des sciences sociales, octroi de 
licences d'utilisation et attribution de propriété intellectuelle, développement économique basé sur 
les connaissances, nommément offre de conseils dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la 
planification d'entreprise, de la gestion de propriété intellectuelle, de l'innovation ainsi que de 
l'enseignement et de la formation connexes, nommément offre de cours et de conférences dans le 
domaine de l'invention, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

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=1637030&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,457  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arroware Industries, Inc., c/o Inch Hammond, 1 
King St. West, Hamilton, ONTARIO L8P 4X8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

MY APOLLO
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables utilisés pour stocker et partager des données, des documents
, des fichiers, de l'information, des textes, des photos, des images, des graphiques, de la musique 
et du contenu audio, vidéo et multimédia avec des tiers au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, de téléphones mobiles et d'autres réseaux de communication, à des fins de sauvegarde
et de synchronisation de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,637,731  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FRIEND WITH A CAR
PRODUITS
(1) Bijoux, montres.

(2) Sacs tout usage, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; grandes tasses,
bouteilles à eau vendues vides.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, hauts, 
nommément hauts pour bébé, soutiens-gorge bandeaux, hauts servant de couche de base, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de musculation, polos en tricot, hauts de rugby; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes; vestes d'extérieur 
et vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
cache-cous, cravates, foulards; vêtements sport; bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes; vêtements pour enfants; bavoirs autres qu'en papier, bavoirs 
en tissu, bavoirs en plastique, vêtements pour nourrissons.

(4) Jouets, nommément jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets en peluche souples.

(5) Logiciels de coordination des services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637731&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées aux fournisseurs de services de transport et aux passagers.

(2) Transport de passagers par automobile ou par camion; transport de passagers par automobile 
ou par camion par l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de transport.

(3) Services de réseautage social en ligne.

(4) Services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de 
recevoir des pistes de vente et des occasions de soumission sur un cybermarché pour la 
prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un cybermarché pour 
l'échange de services avec d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,875  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 2000 VINTAGE BRUT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette est de 
couleur dorée brillant/métallique; le monogramme CH est de couleur dorée mat et la dénomination 
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur bleu à chaud.

PRODUITS
(1) vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

(2) vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637875&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980326 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980326 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,004  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIEN LONG GROUP CORPORATION, Lot 6-
8-10-12, Street No. 3, Tan Tao Industrial Zone, 
Binh Tan District, Hochiminh City, VIET NAM

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXOFFICE X

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, la forme triangulaire dans la partie supérieure gauche du motif est rouge, la forme 
triangulaire dans la partie supérieure droite du motif est bleue, la forme triangulaire dans la partie 
inférieure droite du motif est verte et la forme triangulaire dans la partie inférieure gauche du motif 
est jaune.
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PRODUITS
Articles de papeterie, nommément agrafeuses, poinçons, planches pour écrire, rubans adhésifs, 
porte-cartes d'identité, rubans correcteurs, stylos correcteurs, gommes à effacer, chemises de 
dossier, porte-documents et reliures à anneaux, nommément chemises à reliure à levier et 
chemises à anneaux, encre pour stylos, stylos, stylos à bille, crayons, crayons de couleur, 
surligneurs, marqueurs, stylos à plume, crayons à dessiner, stylos pour rétroprojecteurs, 
taille-crayons, compas, ciseaux, porte-stylos, épingles, dégrafeuses, brosses à tableau, chevalet 
de peintre, papier pour le bureau ou l'école, papier à dessin, papillons adhésifs, colle pour le 
bureau ou la maison, étuis à stylos, trombones, plateau pour articles de papeterie, godets pour 
l'aquarelle, agrafes, couleurs pour dessin, mines de crayon, ruban encreur, étiquettes pour le 
bureau ou l'école, craie, cartouches de stylo, pâte à modeler, manuel, ordinateur portatif et règles 
pour le bureau, pour l'école ou le dessin.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 25 juillet
2013 sous le No. 209520 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,638,395  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WIND GLASS, 13761 59A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 3K9

MARQUE DE COMMERCE

WIND GLASS
PRODUITS
(1) Portes résidentielles et commerciales, nommément portes coulissantes, portes-fenêtres, portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes de garage, portes en bois, portes en métal.

(2) Vitres d'automobile, nommément pare-brise, vitres de portière, déflecteurs d'air, glaces de 
custode, lunettes arrière.

SERVICES
(1) Installation et réparation de portes résidentielles et commerciales, nommément de portes 
coulissantes, de portes-fenêtres, de portes d'entrée extérieures, de portes intérieures, de portes de
garage, de portes en bois, de portes en métal.

(2) Installation et réparation de vitres d'automobile, nommément de pare-brise, de vitres de portière
, de déflecteurs d'air, de glaces de custode, de lunettes arrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,768  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palirria-Souliotis S.A., 2nd Km Psahna-Politica, 
Evia, 34400, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY GREEK MEAL PALIRRIA HOMEMADE RECIPES PREPARED WITH OLIVE OIL & TENDER 
LOVING CARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
Les mots de la marque sont les suivants : GREEK SPECIALITIES, au-dessus du mot PALIRRIA, 
au-dessus des mots MY GREEK MEAL, au-dessus des mots HOMEMADE RECIPES PREPARED 
WITH OLIVE OIL & TENDER LOVING CARE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PALIRRIA est TIDE.

PRODUITS
Plats cuisinés 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=1638768&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,945  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bank of New York Mellon Corporation, One
Wall Street, New York, New York 10286, 
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

CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES
Conseils en placement; gestion d'actifs immobiliers et occasions de placement immobilier pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,623 
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 janvier 2015 sous le No. 
4668254 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,030  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solitairus, Inc., 95 Stone Street South, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASINO SOLITAIRE BY SOLITAIRUS

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639030&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu, l'or
, le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots stylisés CASINO SOLITAIRE BY SOLITAIRUS sur un arrière-plan vert en 
forme de table de blackjack. L'arrière-plan vert en forme de table de blackjack a un contour or. Le 
mot CASINO dans la marque est or. Le mot SOLITAIRE est bleu, et les mots BY SOLITAIRUS 
sont blancs. Des images qui représentent un pique, un coeur, un trèfle et un carreau apparaissent 
entre les mots CASINO et SOLITAIRE. Les images du pique et du trèfle sont noires, tandis que 
celles du coeur et du carreau sont rouges.

PRODUITS
Appareils de jeu, jeux de casino, appareils et jeux de pari en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,038  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

953517 Ontario Limited, 1435 Dundas Street 
West, ONTARIO M6J 1Y7

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

CORISCOS
PRODUITS
Saucisses à cocktail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,639,086  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S FAVOURITE SKI AREA
PRODUITS
(1) Produits d'hygiène et de soins personnels, nommément huiles de bronzage, pains de savon et 
brosses à dents.

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

(3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs.

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

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

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

(7) Figurines musicales.

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

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

(10) Mallettes de voyage et articles en cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à 
bagages, sacs, sacs tout usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de montre,
portefeuilles et porte-documents.

(11) Parapluies.

(12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses pour 
le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers.

(13) Textiles, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et tabliers.
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(14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et chemisiers, tee-shirts,
ceintures, boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux, 
plastrons, manchons, ensembles d'entraînement, vestes, mitaines, imperméables, écussons, 
insignes, bretelles, débardeurs, vestes de laine, chandails et mouchoirs.

(15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casques de ski et casques de sport, 
casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles.

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

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

(18) Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos, planches à roulettes, luges, gants de sport, balles de baseball, vélos, cadenas 
de vélo, sacs de selle de vélo, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, skis, 
bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de softball, bâtons de softball, 
protecteurs oculaires pour le sport, balles de tennis, farts, chauffe-mains, découpages, livres à 
colorier, jeux de cartes, souvenirs, nommément jetons, jouets gonflables, trophées, bouteilles d'eau
, rondelles de bâtons de ski, lacets, attaches pour skis, fixations pour bottes, glacières à bière et 
disques à lancer.

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

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

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

SERVICES
(1) Offre d'installations de ski et de services connexes, nommément exploitation d'une station de 
ski, de remontées mécaniques, d'écoles de ski et de planche à neige et de centres de location de 
skis, offre d'installations de villégiature pour toutes les saisons, nommément services de restaurant
et de bar, installations récréatives, nommément parcs d'attractions, arcades, centres de 
divertissement, services de traiteur et de salle de banquet ainsi qu'exploitation de boutiques de 
cadeaux et de dépanneurs.

(2) Services de visites guidées, nommément : offre d'installations pour circuits de cyclisme et 
observation du paysage, nommément : exploitation de circuits à pied, de circuits de randonnées 
pédestres, de circuits de cyclisme, d'écoles de cyclisme et de points de location de vélos.

(3) Exploitation d'une entreprise dans les domaines de l'offre et de la vente d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,131  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder 
Feld 5, 82234 Wessling, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN MIND
PRODUITS
Programmes logiciels, nommément logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur [CAO et FAO]; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels, 
nommément logiciels pour le contrôle des procédés industriels dans le domaine des logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur; publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation de programmes logiciels informatiques dans le domaine des logiciels de conception et 
de fabrication assistées par ordinateur.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de cours de formation et de formation 
complémentaire dans les domaines de l'usinage à commande numérique par ordinateur ainsi que 
de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur; services de conseil et de consultation
ayant trait aux logiciels dans le domaine de l'usinage à commande numérique par ordinateur et aux
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 1991 sous le No. 2005178 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639131&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,200  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ATHLETE'S FOOT

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, rouge, blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639200&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport; lunettes de protection et masques pour la natation
et la plongée; lunettes de ski et masques de ski ainsi que pour d'autres sports de neige, lunettes de
vélo, casques de sport; casques de ski, casques de vélo; gilets; combinaisons, gants et gilets de 
plongée, pince-nez, podomètres, pulsomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
montres-bracelets; logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux informatiques et de 
didacticiels pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents conçus pour l'enseignement et la 
pratique de sports, nommément d'exercices d'entraînement physique, de la course , du soccer, du 
hockey, du basketball, du handball, du volleyball, du ski et de la planche à neige, du golf, du 
patinage à roulettes et du patinage sur glace. Instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres-bracelets, chronomètres, montres de sport et de plongée, montres de poche. Sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de ski, sacs de plage, sacs de voyage, sacs banane, 
nommément sacs banane pour le ski, cannes et bâtons de marche. Vêtements, nommément 
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de tennis, vêtements de bain, 
vêtements de plage, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, polos
, gilets, chemises, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
réversibles, hauts de cardiovélo, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, shorts, 
sous-vêtements, sous-vêtements de sport, chaussettes, anoraks, salopettes, pardessus, pantalons
, vestes, imperméables, chandails, tee-shirts, foulards, pantalons-collants, bas, gants, gants de ski,
ceintures, pantalons de ski pouvant être portés avec des chaussures, guêtres; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et chaussures de ski, bottes de ski de fond, 
bottes et chaussures d'alpinisme, chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures de 
basketball, chaussures d'aérobie, chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures 
de marche, chaussures de cross-country, chaussures de jogging, après-skis, bottes d'hiver souples
pour le sport, chaussures de planche à roulettes et chaussures mode; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bonnets de bain; vêtements tout-aller et de détente; vêtements 
de sport; chaussures de sport pour sports d'intérieur; chaussures de sport pour sports de plein air; 
chaussures pour la randonnée pédestre et l'alpinisme; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs pour les sports d'hiver, y compris le ski et la planche à neige; chaussettes classiques 
spécialement conçues pour les sports d'été ou d'hiver; bottes de ski et bottes de planche à neige; 
chaussures de golf, chaussures de vélo. Articles de gymnastique et de sport, nommément 
protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; coudières
et genouillères de sport; gants de golf; sacs de sport pour le transport d'articles de sport; 
protections (pièces de vêtements de sport); patins à roulettes, patins à glace; planches à roulettes; 
planches à neige, skis, fixations de ski et de planche à neige, bâtons de ski, trottinettes; planches à
voile; deltaplanes; volants, balles et ballons de sport, ballons de handball, ballons de volleyball, 
ballons de basketball, ballons de volleyball de plage, ballons de football, ballons de rugby; pompes 
pour gonfler les balles et ballons de sport, gants de gardien de but, matériel d'entraînement sportif, 
nommément bâtons d'unihockey, bâtons de hockey, ceintures de sport, raquettes de tennis, de 
badminton, de squash et de tennis de table.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par la commandite d'évènements sportifs 
internationaux; gestion des affaires; administration des affaires, gestion de fichiers informatisés, 
services de gestion des commandes et des stocks, consultation en gestion et en organisation des 
affaires, consultation en organisation et en gestion de magasins de chaussures, de vêtements et 
d'articles de sport; décoration de vitrines, démonstration de produits pour des tiers dans des salons
commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par la présentation des produits et de 
leurs utilisations et avantages, diffusion de matériel publicitaire, nommément publipostage pour des
tiers par des publicités dans des journaux et des magazines, publipostage et publicité sur Internet 
pour des tiers par un réseau informatique mondial; études de marché, agences 
d'importation-exportation, location d'espace publicitaire, location de matériel publicitaire, 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les 
domaines de l'équipement de sport et des activités sportives, promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par la commandite d'évènements culturels et sportifs, nommément 
d'expositions culturelles et de compétitions sportives; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet, vente au détail de produits en tous genres, 
notamment de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail de vêtements de sport, vente en gros de vêtements et d'articles de sport; livraison de 
marchandises par la poste, y compris de produits commandés en ligne; organisation de voyages, 
organisation de vacances sportives; location de bateaux, location de véhicules, nommément 
location de voitures, de motos, de fourgons et de camions, services de réservation de voyages de 
vacances. Services d'architectes, notamment en ce qui a trait à l'aménagement de locaux 
d'exposition et de vente; services offerts par un détenteur de licence et un franchiseur, 
nommément transfert (offre) de savoir-faire technique, nommément aide technique pour la mise sur
pied et l'exploitation d'une franchise par le transfert de savoir-faire commercial concernant le 
franchisage; offre d'essais de contrôle de la qualité d'articles de sport, nommément services d'essai
et d'évaluation de la création, de la conception et de la performance d'équipement de sport, 
établissement et vérification du respect de normes techniques; conception industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 février 2013, demande no: 51926/2013 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
juillet 2013 sous le No. 645764 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 1,639,586  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DETAILZ INC., 210 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

GRACE
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises de salle à manger, bancs, tabourets de bar et chaises longues.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639586&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,603  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Industrial Technologies, Inc., One 
Applied Plaza, Cleveland, Oh, Ohio 44115, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
Attaches pour courroies de machine en métal; vis métalliques; boulons métalliques; écrous 
métalliques; peintures, nommément peintures pour machinerie industrielle, peintures pour 
équipement industriel, peintures pour le marquage de la chaussée et de la pelouse; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639603&extension=00
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chimiques industriels pour le nettoyage et la lubrification ainsi que peintures protectrices et 
adhésives, adhésifs frein-filet, colles, époxyde et adhésifs; produits chimiques de nettoyage, 
nommément nettoyants à tapis et détergents à lessive; nettoyants pour automobiles; nettoyants à 
vitres; nettoyants tout usage; outils de coupe, nommément coupe-tuyaux électriques, outils de 
coupe électriques, nommément mèches de perceuses électriques, lames de scie électrique, outils 
de coupe électriques, nommément fraises, scies emporte-pièce électriques, arbres, fraises 
rotatives, extracteurs à vis et outils pour tubes, outils manuels de coupe, nommément 
coupe-boulons, coupe-fils et coupe-tuyaux, outils manuels de coupe, nommément mèches de 
perceuse pour perceuses à main, outils pour tubes, arbres, fraises rotatives et extracteur à vis 
manuels, ainsi que coupe-tuyaux manuels; abrasifs de coupe, nommément machine-outil 
électrique et commandée par ordinateur pour la coupe au jet abrasif; abrasifs de meulage, 
nommément meules abrasives pour meuleuses électriques; ruban isolant; câbles électriques; 
articles électriques, nommément articles électriques non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément transmissions et pièces connexes, tous pour équipement industriel électrique, articles 
électriques, nommément ordinateurs; raccords électriques, nommément raccords de connexion 
pour câbles électriques, fils et conducteurs; équipement de sécurité, nommément équipement de 
protection contre les chutes, à savoir poutre d'ancrage, courroies de suspension, cordons, cordage
de sécurité, poulies de sauvetage pour le levage de personnes; équipement de sécurité, 
nommément échelles de sauvetage, respirateurs pour la respiration artificielle; équipement de 
protection personnelle, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité, gants de 
protection pour le travail, gants ignifuges, casque de sécurité, harnais de sécurité, à savoir 
équipement de protection contre les chutes, genouillères pour les travailleurs, coudières pour les 
travailleurs à usage industriel, protections pour les pieds pour une meilleure traction sur des 
surfaces dangereuses et pour la protection de l'utilisateur contre les blessures; équipement de 
protection personnelle, nommément vêtements de protection rembourrés pour la protection contre 
les blessures et les traumatismes contondants, nommément gilets, casquettes et bandanas de 
protection, bandeau absorbant, écrans faciaux, manteaux, vestes, combinaisons, salopettes, 
chapeaux, pantalons, shorts, imperméables, ponchos, chemises, cache-oreilles et plastrons; 
équipement de protection personnelle, nommément équipement de protection pour le 
refroidissement du corps, à savoir bâches de refroidissement et sacs-gourdes pour refroidir le 
corps et prévenir les blessures causées par l'excès de chaleur; supports dorsaux vendus comme 
éléments constitutifs de vêtements de protection contre les blessures; équipement de protection 
personnelle, nommément vêtements de protection rembourrés contre les blessures et les 
traumatismes contondants, à savoir vêtements de protection contenant des supports dorsaux 
vendus comme éléments constitutifs de vêtements de protection et de supports dorsaux, à savoir 
des gilets et des ceintures utilisés pour le support du dos pour soulever des objets, à usage autre 
que médical; équipement de protection personnelle, nommément bouchons d'oreilles pour réduire 
le bruit; accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément pulvérisateurs à bouteilles avec 
pompe à main, pompes à tambour manuelles et pulvérisateurs à réservoirs manuels, tous pour 
l'industrie du nettoyage et de l'entretien, accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément 
aspirateurs, brosses à sols automatiques, pulvérisateurs à bouteilles électriques, pompes à 
tambour électriques, pulvérisateurs à réservoirs électriques, vadrouilles et vadrouilles pour le 
nettoyage d'ateliers, balais, brosses à planchers, plumeaux, raclettes, torchons de nettoyage 
réutilisables et chiffons de nettoyage, éponges nettoyantes et récureurs, à savoir éponges 
nettoyantes; savon à mains; fournitures d'atelier, nommément sacs à ordures, sacs à poubelle; 
produits de transport, nommément bornes de batterie et câbles de batterie; baguettes à souder; 
produits de soudage, nommément baguettes à souder en métal; tuyaux flexibles, nommément 
raccords métalliques pour tuyaux souples; lubrifiants industriels; liquide de refroidissement pour 
outils de coupe.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86/
025,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,639,650  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARVIZ GOLMAKAN, 511-50 BOYNE CRT., 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3B 0S5

MARQUE DE COMMERCE

FINEAMIN
PRODUITS
(1) Produits chimiques, nommément inhibiteurs de corrosion pour empêcher la formation de rouille 
dans des cuves de fabrication industrielles et des conduites d'eau, biocides, biodispersants, 
antimousses pour empêcher la formation de mousse dans des pompes à eau et des conduites 
d'eau, désoxygénants, régulateurs de ph pour l'augmentation du ph dans des chaudières à eau et 
pour la diminution du ph dans des systèmes de climatisation et de réfrigération, amines filmantes et
réactifs pour la détection de la présence de contaminants chimiques lors d'opérations de 
dépollution environnementale.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, fiches de sécurité pour 
matières dangereuses, affiches, panneaux et répertoires. .

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production et distribution de produits chimiques, nommément inhibiteurs de corrosion pour 
empêcher la formation de rouille dans des cuves de fabrication industrielles et des conduites d'eau,
biocides, biodispersants, antimousses pour empêcher la formation de mousse dans des pompes à 
eau et des conduites d'eau, désoxygénants, régulateurs de ph pour l'augmentation du ph dans des 
chaudières à eau et pour la diminution du ph dans des systèmes de climatisation et de réfrigération
, amines filmantes et réactifs pour la détection de la présence de contaminants chimiques lors 
d'opérations de dépollution environnementale.

(2) Services d'études, d'inspection et de consultation dans les domaines du rangement, de la 
manipulation, de l'utilisation et de l'élimination sécuritaires des produits chimiques dans un milieu 
industriel.

(3) Génie chimique.

(4) Laboratoires de chimie.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits chimiques industriels, 
de l'utilisation des produits chimiques industriels ainsi que du rangement, de la manipulation et de 
l'élimination sécuritaires des produits chimiques industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639650&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,856  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT-GIVE IT
PRODUITS
Services de bienfaisance, nommément coordination de projets d'artisanat pour créer des cadeaux 
fabriqués à la main par le grand public et en faire don à divers organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,856,747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639856&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,859  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY STUDIO
PRODUITS
Tissu, nommément tissu pour courtepointes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639859&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,863  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOODLES OO

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Tissu de coton et tissu de polyester et de coton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,362 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639863&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,934  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart4Aviation Technologies B.V., Evert van 
de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART4AVIATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
SMART et VIATION sont violets; l'élément « A4 » est rouge; le cercle est complètement rouge à 
l'intérieur et contient un avion blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639934&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour rechercher de l'information technique et de l'information sur les procédures ainsi que
pour les présenter sous forme de rapport dans le domaine de l'aviation; logiciels, nommément pour
faciliter l'intégration de multiples applications logicielles et fichiers numériques cryptés pour 
utilisation dans le domaine de l'aviation; logiciels et applications logicielles pour la création de 
bases de données consultables; logiciels pour l'automatisation et la gestion de processus d'affaires
dans le domaine de l'aviation; logiciels, nommément pour la collecte, l'analyse, le repérage, la 
surveillance, le stockage ainsi que la communication de documents sur les activités opérationnelles
et techniques et de fichiers numériques pour utilisation dans le domaine de l'aviation; logiciels pour 
la collecte, l'analyse, le repérage, la surveillance, le stockage et la communication de documents 
sur les activités opérationnelles et techniques pour l'amélioration des procédures opérationnelles et
d'information dans le domaine de l'aviation; logiciels et modules logiciels pour l'édition, l'affichage, 
la distribution, la visualisation et la communication, en ligne ou par des réseaux de 
télécommunication, d'information et de documents sur les vols, les séances d'information, les 
horaires des vols et autres; logiciels et modules logiciels pour la gestion, l'édition, l'affichage, la 
distribution, la visualisation et la communication des horaires des vols, des horaires du personnel 
et des services du personnel de cabine dans les avions; logiciels et modules logiciels pour la 
gestion, l'édition, l'affichage, la distribution et la communication de données sur la consommation 
de carburant dans les avions, logiciels et modules logiciels pour la gestion, l'édition, l'affichage, la 
distribution, la visualisation et la communication d'information sur la gestion et la commande des 
vols ainsi que de solutions de commande de vol; logiciels et modules logiciels pour la gestion, 
l'édition, l'affichage, la distribution, la visualisation et la communication de documents et de fichiers 
sur les vols; logiciels et modules logiciels pour la gestion, l'édition, l'affichage, la distribution, la 
visualisation et la communication de données météorologiques et d'itinéraires pour le personnel 
d'exploitation; logiciels et modules logiciels pour la gestion et l'amélioration des processus de 
communication des compagnies aériennes; logiciels et modules logiciels pour notifier les 
changements de conditions météorologiques et de conditions aux aéroports, ainsi que pour évaluer
la méthode de décollage et d'atterrissage des avions, et leur l'exécution; logiciels et modules 
logiciels pour la collecte et le traitement de formulaires et de rapports sur les compagnies 
aériennes et le personnel d'exploitation; logiciels et modules logiciels pour le calcul de l'heure 
d'arrivée optimale des avions, logiciels et modules logiciels pour le calcul et l'affichage des horaires
et de la performance des compagnies aériennes; logiciels et modules logiciels pour 
l'automatisation de la gestion des stocks et l'historique des compagnies aériennes; logiciels et 
modules logiciels pour le traitement, la gestion, le stockage et l'affichage d'information sur les 
aéroports et les vols.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros de logiciels 
dans le domaine de l'aviation; importation et exportation de logiciels dans le domaine de l'aviation; 
consultation et information concernant les logiciels dans le domaine de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 février 
2013, demande no: 1263291 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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  N  de demandeo 1,640,148  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daler-Rowney Limited, Daler Rowney House, 
Peacock Lane, Bracknell, Berkshire RG128SS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTD. 1783 ENGLAND

PRODUITS
Peintures et vernis pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; papier et articles en papier et
en carton, nommément tablettes de papier pour peindre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/854,779 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 
4,635,160 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640148&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,231  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN TOWER INDUSTRIES INC., LES 
INDUSTRIES GREEN TOWER INC., #40554-
2963 Boul. St-Charles, Montreal, QUEBEC H9H
5G8

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

Tower Organic Recycling Unit
PRODUITS
Machines pour l'élimination et le recyclage des déchets organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640231&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,232  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN TOWER INDUSTRIES INC., LES 
INDUSTRIES GREEN TOWER INC., #40554-
2963 boul. St-Charles, Montreal, QUEBEC H9H
5G8

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

TORU
PRODUITS
Machines pour l'élimination et le recyclage des déchets organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640232&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,519  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li, Li Hong, 1771 Rue Pine, St-hubert, 
QUEBEC J4T 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIHONGLI

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

PRODUITS
Décorations de voiture, nommément housses de volant, coussins de siège et tapis de plancher de 
voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640519&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,617  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart4Aviation Technologies B.V., Evert van 
de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART4VIATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
SMART et VIATION sont violets; l'élément « A4 » est rouge; le cercle est complètement rouge à 
l'intérieur et contient un avion blanc.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; élaboration, conception, 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de modules logiciels pour l'industrie de 
l'aviation; développement, conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
modules logiciels dans le domaine de l'aviation; stockage électronique de dossiers numériques 
cryptés ainsi que de fichiers texte, de photos, de fichiers audio, d'information sur les vols et les 
aéroports et de signaux d'images, tous en particulier pour utilisation par les compagnies aériennes 
et les systèmes de navigation aérienne; services de consultation et diffusion d'information 
technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour l'industrie de l'aviation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640617&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,640,688  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SociaLabra Inc., 370 King Street West, Suite 
302, PO Box 14, Toronto, ONTARIO M5V 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Market Research Cloud
SERVICES
Compilation et analyse de données sur la consommation ainsi que consultation connexe pour les 
services et les biens de consommation sélectionnés par les clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640688&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,051  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUENCH WATER CANADA INC., 4474 Blakie 
Road, Units 129 and 130, London, ONTARIO 
N6L 1G7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUENCH Q

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Appareils de traitement de l'eau et épurateurs d'eau au point d'utilisation qui permettent 
d'éliminer les bactéries et d'autres contaminants grâce à la filtration, au rayonnement ultraviolet, à 
la distillation, à l'osmose inverse et à la technologie qui utilise les ions argent pour inhiber la 
croissance des bactéries néfastes et améliorer le goût et l'odeur de l'eau potable commerciale; 
appareils commerciaux de purification de l'eau; distributeurs d'eau; filtres pour appareils de 
distribution de l'eau.

(2) Équipement d'infusion du café; appareils de distribution de café, nommément infuseurs à café 
thermiques et à capsules (portions individuelles) à usage commercial; café.

(3) Appareils de lavage et de désinfection de tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641051&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la distribution, la location, la réparation, 
la livraison, l'entretien et l'installation d'appareils de traitement de l'eau en continu et d'épurateurs 
d'eau au point d'utilisation.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la distribution, la location, la réparation, 
la livraison, l'entretien et l'installation d'appareils d'infusion de café; vente et distribution de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 10 janvier 2000 en liaison avec les produits (3); 27 avril 2010 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,641,197  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID SPORTS GmbH, Silberburgstrasse 159a, 
70178 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIBBON
PRODUITS
Appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, chaussures de gymnastique, 
tabourets de gymnastique; équipement de sport, nommément cordes lâches constituées de 
sangles tendues entre deux points d'ancrage et utilisées pour se déplacer entre deux points; 
articles de sport, nommément appareil d'entraînement sportif pour l'amélioration de la force, la 
tonification, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception; jeux d'extérieur, nommément 
cerceaux jouets en plastique; jeux d'adresse; protège-tibias et protège-bras pour le sport; 
vêtements de sport, nommément tee-shirts fonctionnels, serre-poignets, bandeaux, shorts, 
ensembles d'entraînement; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons, 
chaussettes, gants, chandails, chemisiers, ceintures, pulls, vestes, jupes, foulards; pulls 
d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; chaussures, 
chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2008 sous le No. 006625487 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641197&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,215  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Officine 904 S.r.l., Via dell'Esse 1, 52047 
Marciano della Chiana AR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICINE 904
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OFFICINE est « workshop ».

PRODUITS
Cuir et similicuir, comme les sacs de plage, les sacs à ordinateur, les sacs à cosmétiques, les sacs
de soirée, les sacs pour articles de toilette, les sacs à main, les valises, les mallettes, les sacs à 
main et les parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641215&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,295  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 E. El
Prado Court, Chandler, ARIZONA, 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPEARLS
PRODUITS
Additifs chimiques à base de produits naturels pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/940,406 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641295&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,360  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mongodb, Inc., 229 West 43rd Street, 5th Floor,
New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONGO
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines du développement, de la 
maintenance et de la gestion de bases de données ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

(2) Conception et développement de bases de données; services de consultation en TI, 
nommément planification, conception et gestion de systèmes de technologie de l'information, 
nommément de bases de données; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641360&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,441  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Haul International, Inc., 2727 North Central 
Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MORE, PAY LESS, AND COMPETE WITH 
THE BIG GUYS
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels et d'un réseau de réservations 
complètement intégré pour la location d'espace de stockage par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/050,555 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=1641441&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,534  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTEGI
PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641534&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,535  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641535&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,539  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORENZO
PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 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=1641539&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,540  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO METAL
PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1641540&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,353  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G. Cooper & Associates Consultants Inc. / 
Consultants R.G. Cooper & Associes Inc., 48 
Brant Street, Oakville, ONTARIO L6K 2Z4

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

STAGE-GATE
PRODUITS
Imprimés, nommément manuels, documents de recherche, manuels scolaires, documents de cours
, plans de leçons préparés pour les enseignants, guides d'étude pour les élèves, échantillons de 
questions d'examen pour les élèves et échantillons de devoirs pour les élèves, tous dans les 
domaines de l'innovation et du développement de nouveaux produits.

SERVICES
Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires, nommément aide à des tiers pour la 
mise en oeuvre d'un modèle ou d'un système d'innovation et de développement de nouveaux 
produits; études et analyses de marché; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation, d'exposés, de conférences et de formations sur place à des tiers dans les domaines de 
l'innovation et du développement de nouveaux produits; conception et développement de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; recherche 
scientifique et recherche industrielle dans les domaines de l'innovation et du développement de 
nouveaux produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642353&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,357  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURO S.p.A., Via Tacito 11, 41123 MODENA (
MO), ITALY

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)
- Gouttes

PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils
photo, étuis pour caméras de télévision numériques; casques d'écoute; haut-parleurs externes; 
protecteurs d'écran; chargeurs pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs MP3; cuir brut ou 
mi-ouvré, similicuir; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à main, havresacs, malles et bagages
, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes en cuir, trousses de maquillage (vides), 
parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
juillet 2013 sous le No. 012008702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642357&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,496  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kar Nut Products Company, 1200 E. 14 Mile 
Road, Madison Heights, MICHIGAN 48071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECOND NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Noix, arachides, fruits, graines de tournesol, raisins secs ou combinaisons connexes en sachet ou 
en boîte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/
051,725 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 06 janvier 2015 
sous le No. 4,665,645 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=1642496&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,626  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaanxi Chuangying F&b Management Service
Ltd., 1-12803 Taoyuan Yifang, Taoyuan Road, 
Xi'an, Shaanxi Province, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDMOTHER IMPRESSION WAI PO YIN XIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est la suivante : la 
traduction anglaise des deux premiers de gauche (de gauche à droite) est « grandmother »; la 
traduction anglaise des deux derniers caractères (de gauche à droite) est « impression ». Selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères chinois de gauche à droite sont « wai po yin 
xiang ».

SERVICES
Restaurants et bars; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; installations 
d'hébergement, nommément hôtels, pensions de famille; cantines; casse-croûte; salon de thé; 
livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juillet 2012 
sous le No. 9634569 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=1642626&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,699  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hostess Brands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1 East Armour Blvd., Kansas
City, Missouri 64111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEETEST COMEBACK IN THE HISTORY OF
EVER
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,249 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,581,396 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=1642699&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,948  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642948&extension=00
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PRODUITS
Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, des troubles oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des
maladies psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, des troubles oncologiques, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central, réactifs de diagnostic à usage diagnostic médical; trousses 
médicales intégrées contenant des instruments médicaux pour les examens généraux, matériel 
informatique et logiciels pour aider les chercheurs et les professionnels de la santé à mener sur le 
Web des examens physiques et psychologiques de patients, trousses d'analyse pour dépister les 
maladies neurologiques, instruments médicaux pour les examens généraux.
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail en ligne, par câble et sur Internet dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, publicité des services de tiers dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, de la science, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, des
produits pharmaceutiques, des troubles et des maladies, organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'ateliers de formation et de cours dans les domaines de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles et des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, services de formation dans les domaines de la recherche et du développement 
scientifiques, des services médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention des maladies, offerts par voie 
électronique, en ligne, par câble et par Internet, programmes de formation en ligne dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques, des services médicaux, de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention des maladies, offre en ligne de publications non téléchargeables, à 
savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de feuillets d'information 
relativement aux patients, de magazines et de revues dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, 
recherche et développement scientifiques dans les domaines de la science, des essais cliniques, 
de la médecine diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, des traitements et de la prévention des maladies, services scientifiques et 
technologiques, nommément prévention des maladies et des troubles, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines des médicaments, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à des données et à de l'information dans les domaines des troubles 
médicaux, des maladies et de la prévention des maladies, services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments ainsi que recherche dans 
les domaines du système nerveux central, des troubles et des maladies connexes ainsi que des 
produits pharmaceutiques, recherche médicale, offre d'information médicale et médicinale dans les
domaines suivants : recherche et développement, science, essais cliniques, services d'essais 
médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services d'essais médicaux, services de laboratoire médical, services psychiatriques et 
psychologiques, services de consultation technique et services d'affaires dans les domaines de la 
médecine diagnostique, de la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, services d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 12 mars 2013, demande no: VR 2013 01039 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 14 mai 2013 sous le No. VR 2013 01039 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 1,643,318  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHN Beauty, LLC, 111 Gary Way, Ronkonkoma
, NY 11779, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMABRUSH ADVANCED CLEANSING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles

PRODUITS
Produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour 
la peau; exfoliants pour la peau, nommément produits exfoliants pour la peau, exfoliant pour la 
peau; sérums de beauté, nommément crèmes de beauté; hydratants pour la peau, nommément 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crème hydratante pour la peau, gel hydratant 
pour la peau; savons, nommément savons pour le visage; brosses vibrantes de soins de la peau, y
compris pièces et accessoires connexes; brosses vibrantes soniques de soins de la peau, y 
compris pièces et accessoires connexes; pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643318&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,483  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Albert Thompson, 316 Cadillac Ave South
, Oshawa, ONTARIO L1H 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

BEESMART
PRODUITS
Cire d'abeille, bougies de cire d'abeille, moules pour bougies de cire d'abeille et mèches de 
bougies de cire d'abeille, et bougeoirs.

SERVICES
Vente de cire d'abeille, de bougies de cire d'abeille, de moules pour bougies de cire d'abeille et de 
mèches de bougies de cire d'abeille, et de bougeoirs.

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=1643483&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,856  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Briscadieu, Gaubert, 32600 L'ISLE 
JOURDAIN, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURE VÉLO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, leurs éléments constitutifs à savoir : bandages pour bicyclettes 
et cycles, pneumatiques de cycles, jantes de bicyclettes et de cycles, pompes de bicyclettes et de 
cycles, rayons de bicyclettes et de cycles, chambres à air pour bicyclettes et cycles, béquilles de 
bicyclettes et de cycles, freins de bicyclettes et de cycles, selles de bicyclettes et de cycles, 
indicateurs de direction pour bicyclettes, boyaux pour cycles, cadres de bicyclettes et de cycles, 
chaînes de cycles, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, 
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, roues de cycles, moteurs de cycles, gardeboue pour
cycles, engrenages et moyeux de cycles, filets pour bicyclettes, guidons de cycles, housses de 
selles pour bicyclettes ou motocyclettes, manivelles de cycles, paniers spéciaux pour cycles, 
pédales de cycles, sacoches spéciales pour bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, avertisseurs 
sonores pour cycles, tendeurs de rayons de roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643856&extension=00
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SERVICES
Services de publicité par voie électronique des marchandises et services de tiers; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément, traitement de textes et tenue de livres
; distribution de tracts, prospectus et d'échantillons dans le domaine des bicyclettes, cycles, vélos, 
tricycles; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de bicyclettes, cycles, vélos, tricycles; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions des marchandises et 
services de tiers à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des bicyclettes, cycles, vélos,
tricycles; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; administration commerciale de licence 
de produits et de services de tiers, gestion d'affaires pour le compte de sportifs, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément provision d'information aux 
consommateurs sur les bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail de bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, services de vente 
au détail ou en gros de bicyclettes, bicycles, cycles , vélos, tricycles, bandages pour bicyclettes et 
cycles, pneumatiques de cycles, jantes de bicyclettes et de cycles, pompes de bicyclettes et de 
cycles, rayons de bicyclettes et de cycles, chambres à air pour bicyclettes et cycles, béquilles de 
bicyclettes et de cycles, freins de bicyclettes et de cycles, selles de bicyclettes et de cycles, 
indicateurs de direction pour bicyclettes, boyaux pour cycles, cadres de bicyclettes et de cycles, 
chaînes de cycles, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, 
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, roues de cycles, moteurs de cycles, garde-boue 
pour cycles, engrenages et moyeux de cycles, filets pour bicyclettes, guidons de cycles , housses 
de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, manivelles de cycles, paniers spéciaux pour cycles, 
pédales de cycles, sacoches spéciales pour bicyclettes, selles pour bicyclettes ou motocyclettes, 
avertisseurs sonores pour cycles, tendeurs de rayons de roues, vêtements, chaussures, 
chapellerie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, habillement pour cyclistes, fourrures (
vêtements), gants (habillement), foulards, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, 
sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, maillots de bain, jeux, jouets, appareils de culture 
physique ou de gymnastique, bicyclettes fixes l'entraînement, balles ou ballons de jeu, jeux de 
cartes ou de table, patins à glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile, raquettes, raquettes 
à neige, skis, snowboards (planches de surf des neiges), rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport), slips de soutien pour sportifs [articles de sport], protège-tibias (articles de 
sport), protège-genoux (articles de sport), protège-coudes (articles de sport), gants de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2013, demande no: 13/4018135 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 08 
juillet 2013 sous le No. 13/4018135 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 1,643,860  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Briscadieu, Gaubert, 32600 L'ISLE 
JOURDAIN, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÉLO STATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, leurs éléments constitutifs à savoir : bandages pour bicyclettes 
et cycles, pneumatiques de cycles, jantes de bicyclettes et de cycles, pompes de bicyclettes et de 
cycles, rayons de bicyclettes et de cycles, chambres à air pour bicyclettes et cycles, béquilles de 
bicyclettes et de cycles, freins de bicyclettes et de cycles, selles de bicyclettes et de cycles, 
indicateurs de direction pour bicyclettes, boyaux pour cycles, cadres de bicyclettes et de cycles, 
chaînes de cycles, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, 
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, roues de cycles, moteurs de cycles, gardeboue pour
cycles, engrenages et moyeux de cycles, filets pour bicyclettes, guidons de cycles, housses de 
selles pour bicyclettes ou motocyclettes, manivelles de cycles, paniers spéciaux pour cycles, 
pédales de cycles, sacoches spéciales pour bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, avertisseurs 
sonores pour cycles, tendeurs de rayons de roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643860&extension=00


  1,643,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 401

SERVICES
Services de publicité par voie électronique des marchandises et services de tiers; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément, traitement de textes et tenue de livres
; distribution de tracts, prospectus et d'échantillons dans le domaine des bicyclettes, cycles, vélos, 
tricycles; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de bicyclettes, cycles, vélos, tricycles; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions des marchandises et 
services de tiers à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des bicyclettes, cycles, vélos,
tricycles; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; administration commerciale de licence 
de produits et de services de tiers, gestion d'affaires pour le compte de sportifs, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément provision d'information aux 
consommateurs sur les bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail de bicyclettes, cycles, vélos, tricycles, services de vente 
au détail ou en gros de bicyclettes, bicycles, cycles , vélos, tricycles, bandages pour bicyclettes et 
cycles, pneumatiques de cycles, jantes de bicyclettes et de cycles, pompes de bicyclettes et de 
cycles, rayons de bicyclettes et de cycles, chambres à air pour bicyclettes et cycles, béquilles de 
bicyclettes et de cycles, freins de bicyclettes et de cycles, selles de bicyclettes et de cycles, 
indicateurs de direction pour bicyclettes, boyaux pour cycles, cadres de bicyclettes et de cycles, 
chaînes de cycles, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, 
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, roues de cycles, moteurs de cycles, garde-boue 
pour cycles, engrenages et moyeux de cycles, filets pour bicyclettes, guidons de cycles , housses 
de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, manivelles de cycles, paniers spéciaux pour cycles, 
pédales de cycles, sacoches spéciales pour bicyclettes, selles pour bicyclettes ou motocyclettes, 
avertisseurs sonores pour cycles, tendeurs de rayons de roues, vêtements, chaussures, 
chapellerie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, habillement pour cyclistes, fourrures (
vêtements), gants (habillement), foulards, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, 
sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, maillots de bain, jeux, jouets, appareils de culture 
physique ou de gymnastique, bicyclettes fixes l'entraînement, balles ou ballons de jeu, jeux de 
cartes ou de table, patins à glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile, raquettes, raquettes 
à neige, skis, snowboards (planches de surf des neiges), rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport), slips de soutien pour sportifs [articles de sport], protège-tibias (articles de 
sport), protège-genoux (articles de sport), protège-coudes (articles de sport), gants de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2013, demande no: 13/4018130 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 08 
juillet 2013 sous le No. 13/4018130 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 1,644,221  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roccat GmbH, Otto von Bahrenpark, 
Paul-Dessau-Straße 3g, D-22761 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

STOP PLAYING. START GAMING.
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras Web, microphones, casques d'écoute, micro-casques; ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs et ANP, nommément agendas électroniques et ordinateurs de poche; 
périphériques, nommément manches à balai; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; capteurs électroniques et stylets; dispositifs à loupes et supports pour tenir et 
faire fonctionner des appareils électroniques munis d'écrans; appareils d'éclairage de l'affichage 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas électroniques et 
ordinateurs de poche, ainsi qu'appareils photo et caméras; supports pour appareils d'éclairage de 
l'affichage pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, ainsi qu'appareils photo et caméras; concentrateurs USB; 
cartes mémoire d'ordinateur; lecteurs de cartes mémoire; disques durs, lecteurs de disque de table
, disques durs externes; lecteurs de disque de table externes; commutateurs écran-clavier-souris (
commutateurs KVM) pour commander de multiples ordinateurs à l'aide d'un seul clavier ou d'une 
seule souris d'ordinateur; télécommandes pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques; logiciels d'animation et d'effets spéciaux
numériques; pistolets jouets; téléphones jouets; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; jeux électroniques de poche; jeux informatiques; manettes de jeu; 
consoles de jeu.

SERVICES
Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des bases de 
données, nommément dans le domaine des évènements communautaires, des réseaux sociaux de
jeux vidéo et informatiques, des pilotes de périphériques d'ordinateur; offre d'espace de stockage 
de données sur des supports de stockage virtuels; conception et développement de logiciels; 
services de conception industrielle dans le domaine de l'équipement informatique.

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=1644221&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,263  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avant Tecno Oy, Ylötie 1, 33470 YLÖJÄRVI, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVANT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AVANT est 
rouge avec un contour noir.

PRODUITS
Engins de terrassement, nommément chargeuses à pneus conçues comme de petites machines 
multifonctionnelles pour l'agriculture, la reproduction et l'élevage d'animaux pour leur fourrure, la 
construction, le terrassement et l'entretien de domaines; accessoires pour chargeuses conçues 
comme de petites machines multifonctionnelles pour l'agriculture, la reproduction et l'élevage 
d'animaux pour leur fourrure, la construction, le terrassement et l'entretien de domaines, 
nommément chaînes antidérapantes et chenilles pour chargeuses à direction à glissement et 
autres machines de construction, nommément pour chargeuses à pneus, excavatrices, tracteurs 
de construction et grues sur porteur, courroies pour chargeuses à pneus, bennes pour chargeuses 
à pneus, pompes pour chargeuses à pneus, moteurs d'essuie-glace pour chargeuses à pneus; 
chargeuses frontales, nommément chargeuses conçues comme de petites machines 
multifonctionnelles pour l'agriculture, la reproduction et l'élevage d'animaux pour leur fourrure, la 
construction, le terrassement et l'entretien de domaines; accessoires pour chargeuses frontales 
conçues comme de petites machines multifonctionnelles pour l'agriculture, la reproduction et 
l'élevage d'animaux pour leur fourrure, la construction, le terrassement et l'entretien de domaines, 
nommément chaînes antidérapantes et chenilles pour chargeuses à direction à glissement et 
autres machines de construction, nommément pour chargeuses à pneus, excavatrices, tracteurs 
de construction et grues sur porteur, courroies pour chargeuses frontales, bennes pour chargeuses
frontales, pompes pour chargeuses frontales, moteurs d'essuie-glace pour chargeuses frontales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644263&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 
octobre 1999 sous le No. 215802 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,396  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Société de gestion de projets ECOTIERRA INC.
, 35 Rue Belvédère Nord, Bureau 500, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

MARQUE DE COMMERCE

COMPENSATION DURABLE / SUSTAINABLE 
OFFSET
PRODUITS
Crédits de Carbone

SERVICES
La vente de Crédits de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644396&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,465  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosco Canada Inc., 5171 Steeles Avenue West
, Toronto, ONTARIO M9L 1R5

Représentant pour signification
LING XIA
2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M4S1G9

MARQUE DE COMMERCE

WWW.UNIVERSITYKITCHENS.CA
SERVICES
Vente en ligne d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644465&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,547  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESGRIP
PRODUITS
Appareils d'injection de produits pharmaceutiques, nommément instruments d'injection sans 
aiguille, instruments d'injection avec aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection 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=1644547&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,549  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSHTOUCH
PRODUITS
Appareils d'injection de produits pharmaceutiques, nommément instruments d'injection sans 
aiguille, instruments d'injection avec aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection 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=1644549&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,675  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARANT GP société en nom collectif dont les 
actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, 375, chemin St-François 
Ouest, St-François de Montmagny, QUÉBEC 
G0R 3A0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MAKING YOUR JOB EASIER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644675&extension=00
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PRODUITS
Outils industriels, de ferme et de jardinage nommément: outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteaux de mécanicien, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche
, manches de remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées pour limes, coins; outils
de déneigement nommément, grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction pour automobile, pelles de survie, 
pelles à rue, pelles tout usage, coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, boulons d'assemblage; outils 
professionnels, nommément, pelles, balais à gazon, râteaux, binettes, sarcloir combiné avec 
binette, tarière, serpe à herbe, gratte minière, lève-pelouse, binettes et accessoires de 
remplacement, têtes et lames de remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, 
grattoirs; Outils de jardinage et de travaux légers nommément, pelles, balais à gazon, râteaux, 
sarcloir combiné avec binette, balais à feuilles, tarière, binettes, sarcloirs, coupe-pelouse, 
coupe-bordure, arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, déplantoir à main, paniers à 
jardinage, cisailles, coupe-branches, sécateurs, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides 
à tuyaux, brouettes et accessoires de remplacement; outils et accessoires d'entretien nommément,
sécateurs, pochettes de rangement à sécateurs, cisailles, scies, coupe-branches, coupe-bordures, 
truelles, transplantoirs, arrache-pissenlits, sarcloirs, présentoirs divers, dévidoirs pour tuyaux, 
chariot-dévidoir, tuyaux d'arrosage, supports de tuyaux d'arrosage et accessoires de remplacement
, chariot de jardin, rouleau à pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-bordure et clôture, 
pierres d'aménagement, treillis, tonnelles, pots, jardinières et accessoires décoratifs nommément, 
pots et assiettes, supports à pots; Outils à main, nommément plantoir à bulbes, transplantoir, 
couteau désherbeur, râteau à déchaumer, ramasse-noix, faucille à haricots, fouet à gazon, 
lève-gazon, pelle pour la terre, machette, cueille-fruits, coupe-gazon, serpettes, cisailles à gazon, 
cisailles à haie, ébrancheurs, scies, ébrancheurs à perche, ciseaux de jardin, ciseaux à fleurs, 
serpettes, lames pour outils de nettoyage de fossés, faucardeuses, fouets à gazon, faucilles, 
pinces à fleurs, scies à archet, scies pliantes, scies à double tranchant, lames de rechange, 
machettes et sarcloirs; crochets, nommément, crochets à foin; fourches, nommément, fourches à 
foin, fourches à paille, fourches à engrais, fourches à grange, fourches à ensilage; fourches à litière
, fourches à bêcher, fourches à paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,644,765  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED, 2280
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 
1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCU FOUNDATION B 1 PP BF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est BF.

SERVICES
Exploitation et gestion d'une oeuvre de bienfaisance sans but lucratif dont l'objectif est de 
promouvoir la croissance dynamique et le développement à long terme de la communauté 
ukrainienne au Canada.

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=1644765&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,799  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Logix Corp., 4130-93 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5P5

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

IN THE FIELD, ON THE ROAD, IN THE OFFICE
PRODUITS
Instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, moniteurs numériques, et 
commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage numérique et la 
communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les cuves de traitement
et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des carburants, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques liquides et des fluides, 
l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de matières dangereuses 
fluides et l'industrie de l'aviation.

SERVICES
(1) Conception et fabrication d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, 
moniteurs numériques, et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage
numérique et la communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les 
cuves de traitement et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des 
carburants, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques 
liquides et des fluides, l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de 
matières dangereuses fluides et l'industrie de l'aviation.

(2) Vente d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, moniteurs numériques, 
et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage numérique et la 
communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les cuves de traitement
et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des carburants, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques liquides et des fluides, 
l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de matières dangereuses 
fluides et l'industrie de l'aviation.

(3) Entretien et réparation d'instruments industriels, nommément jauges à liquide, sondes, 
moniteurs numériques, et commandes de brûleur pour la mesure des niveaux de liquide, l'affichage
numérique et la communication numérique d'information pour utilisation dans les réservoirs, les 
cuves de traitement et les véhicules distributeurs dans les industries, comme l'industrie des 
carburants, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de transformation des produits chimiques 
liquides et des fluides, l'industrie de la collecte de déchets fluides, l'industrie de la manipulation de 
matières dangereuses fluides et l'industrie de l'aviation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644799&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,388  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd., West Side 2F & 
3F, No. 1 Building, Shihua Shuibei Industrial 
Park, Cuizhu North Road, Luohu District, 
Shenzhen 518020, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHOU LIU FU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, ZHOU, 
LIU et FU, et leur traduction anglaise est ALL, SIX et BLESSING.

PRODUITS
Bijoux; chaînes de cou; bracelets; pierres précieuses; bagues; coffrets à bijoux; métaux précieux et
leurs alliages; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1645388&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,616  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK CITY COFFEE CORP., PH8-410 
MCLEVIN AVENUE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1B 5J5

Représentant pour signification
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, ONTARIO
, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARK CITY COFFEE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DARK 
CITY sont blancs, les mots COFFEE COMPANY sont jaune foncé, l'image stylisée des gratte-ciel 
est jaune foncé, l'arrière-plan est violet foncé avec une ligne blanche faisant le contour, ce qui crée 
une bordure séparée violet foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645616&extension=00
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PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés.

(2) Café préparé.

(3) Graines de café vert.

SERVICES
(1) Exploitation de cafés vendant du café, d'autres boissons et des aliments.

(2) Vente en gros et au détail de café en grains et de café préparé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,645,687  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QISDA CORP., 157 Shan Ying Road, Kweishan
, Taoyuan 333, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QISDESIGN
PRODUITS
Appareils d'éclairage électriques, nommément luminaires encastrés, lampes encastrées miniatures
pour armoires, rails d'éclairage, plafonniers, lustres, lampes fluorescentes, lampadaires halogènes,
lampes murales d'intérieur et d'extérieur, nommément lumières électriques pouvant être fixées à un
mur, projecteurs pour la maison nommément lumières qui projettent un mince faisceau de lumière 
intense directement sur un point donné, lampes, nommément lampes de bureau, de plancher, 
fluorescentes, de table, murales d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'à suspension, lampes oscillantes, 
nommément lampes de bureau, de plancher, fluorescentes et de table pouvant osciller, 
nommément bouger et basculer d'avant en arrière ainsi qu'accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément filtres colorés pour appareils d'éclairage pour la maison, luminaires 
réfléchissants, écrans pour lampes nommément caches semi-transparents colorés pour lampes; 
douilles pour lampes électriques, appareils à faisceaux lumineux, nommément lampes 
réfléchissantes nommément lampes de bureau, de plancher, fluorescentes, de table, murales 
d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'à suspension capables de réfléchir la lumière, réflecteurs de lampe
, porte-lampes, positionneurs de lampe, bases de lampes, supports de lampe, nommément 
quincaillerie utilisée pour fixer des lampes, lampes sur câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mars 2013 sous le No. 4,297,422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645687&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,980  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICREDIT S.P.A., a legal entity, Via 
Alessandro Specchi, 16, 00186 ROMA (RM), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICREDIT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la planification d'entreprise; 
publications électroniques dans le domaine de la planification d'entreprise enregistrés sur des 
supports de données informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; cartes magnétiques, 
nommément cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; systèmes de paiement automatique, nommément terminal de 
paiement électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645980&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission et distribution de données, nommément de données 
financières et de données audiovisuelles, nommément d'images par Internet; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à une base de données dans le domaine 
de la finance; communication par terminaux informatiques, nommément transmission de messages
et d'images sur la finance par Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la 
finance.

(2) Élaboration de stratégies de publicité et de marketing concernant les produits et les services de 
tiers, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; offre de renseignements statistiques à des fins commerciales et 
d'affaires dans les domaines des indices de prêts hypothécaires, des intérêts et des prix; gestion 
de fichiers informatiques et gestion de bases de données; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et de promotion des produits et des services de tiers. Transport de marchandises 
par camion; entreposage de marchandises, nommément location d'espace d'entreposage, 
entreposage de mobilier; location d'entrepôts. Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de la finance et offre de cours de
finance, nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière; publication 
de textes, de livres et de magazines sur la finance; divertissement, à savoir concours dans le 
domaine de l'éducation financière. Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la finance, nommément services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation dans les domaines de la conception
, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; services de conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; création et maintenance 
de sites Web; conversion de données de programmes informatiques et d'information financière; 
location de logiciels et de programmes informatiques; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels, création et maintenance 
de sites web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 juin 2013, demande no: MI2013C005937 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ITALIE
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 04 février 2014 sous le No. 1577005 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,645,981  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICREDIT S.P.A., a legal entity, Via 
Alessandro Specchi, 16, 00186 ROMA (RM), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICREDIT
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la planification d'entreprise; 
publications électroniques dans le domaine de la planification d'entreprise enregistrés sur des 
supports de données informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; cartes magnétiques, 
nommément cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; systèmes de paiement automatique, nommément terminal de 
paiement électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645981&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission et distribution de données, nommément de données 
financières et de données audiovisuelles, nommément d'images par Internet; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à une base de données dans le domaine 
de la finance; communication par terminaux informatiques, nommément transmission de messages
et d'images sur la finance par Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la 
finance.

(2) Élaboration de stratégies de publicité et de marketing concernant les produits et les services de 
tiers, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; offre de renseignements statistiques à des fins commerciales et 
d'affaires dans les domaines des indices de prêts hypothécaires, des intérêts et des prix; gestion 
de fichiers informatiques et gestion de bases de données; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et de promotion des produits et des services de tiers. Transport de marchandises 
par camion; entreposage de marchandises, nommément location d'espace d'entreposage, 
entreposage de mobilier; location d'entrepôts. Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de la finance et offre de cours de
finance, nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière; publication 
de textes, de livres et de magazines sur la finance; divertissement, à savoir concours dans le 
domaine de l'éducation financière. Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la finance, nommément services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation dans les domaines de la conception
, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; services de conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; création et maintenance 
de sites Web; conversion de données de programmes informatiques et d'information financière; 
location de logiciels et de programmes informatiques; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels, création et maintenance 
de sites web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 juin 2013, demande no: MI2013C005935 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ITALIE
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 04 février 2014 sous le No. 1577003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,646,037  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digifon Inc, 128 queen Street South 42194, 
Mississauga Ontario, ONTARIO L5M 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

digifon
PRODUITS
Téléphones cellulaires, téléphones sans fil fixes, modems de données, routeurs, ordinateurs, 
téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil; ordinateurs tablettes; étuis de transport pour ordinateurs
portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; chargeurs pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; clés USB à 
mémoire flash.

SERVICES
Offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables en ligne pour la transmission de vidéos, 
de musique, de films et de contenu numérique à des téléphones cellulaires, des boîtiers décodeurs
pour téléviseurs et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les produits; 01 mai 2006 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646037&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,071  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTB s.r.o., Otavská 1792/50, Písek, 397 01, 
CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Jumping Fitness Joy Vitality
PRODUITS
Machines d'exercice physique et appareils d'entraînement physique, nommément trampolines et 
ensembles de trampolines composés d'un trampoline et d'un guidon.

SERVICES
(1) Formation pratique, nommément tenue de démonstrations, à savoir programme d'entraînement 
du corps à l'aide d'un trampoline; services de club, nommément offre de divertissement et 
d'éducation dans le domaine de l'entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'installations sportives pour réaliser des programmes d'entraînement du corps 
sur un trampoline; organisation et tenue de conférences et de congrès dans le domaine de 
l'entraînement physique; organisation de spectacles, nommément services d'imprésario dans le 
domaine de l'entraînement physique; organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de trampoline; location d'équipement de sport, nommément de trampolines et 
d'ensembles de trampolines constitués d'un trampoline et d'un guidon; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de l'entraînement physique; éducation physique.

(2) Cafés, restaurants, services de bar, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,078  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTFOCUS UK LTD., Lynton House, 7-12 
Tavistock Square, London WC1H 9LT, UNITED
KINGDOM

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

SMARTFOCUS EXPLORER
PRODUITS
Logiciels de marketing, de messagerie, d'envoi postal ainsi que de création et de gestion de 
réseaux de communication, nommément de réseaux mobiles sociaux et mondiaux, permettant aux 
spécialistes du marketing de créer des expériences en temps réel et personnalisées par courriel, 
au moyen d'appareils mobiles, par les médias sociaux et par Internet; logiciels téléchargeables, à 
savoir programme informatique et application mobile permettant aux spécialistes du marketing de 
mener des campagnes mobiles optimisées par courriel et par SMS.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646078&extension=00
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(1) Gestion du traitement de données sur les consommateurs; renseignements sur la clientèle à 
des fins de marketing relationnel, nommément offre d'idées sur les façons d'attirer des clients sur 
toutes les voies de communication (en ligne et commerce de détail) pour accroître le flux du trafic; 
consultation en marketing par médias sociaux; recherche sur les habitudes et les tendances 
d'achat des consommateurs; recherche sur les motifs d'achat des consommateurs; offre de 
stratégies de marketing et de publicité pour des tiers; services d'analyse des supports de marketing
et de publicité; études de marché; publicité des produits et des services de tiers par 
correspondance; compilation de listes de publipostage; compilation de listes de diffusion; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers 
par la poste; préparation de listes de diffusion; préparation de listes de diffusion pour services de 
publipostage; marketing direct et marketing par bases de données des produits et des services de 
tiers; services de télémarketing; analyse de statistiques commerciales et production de rapports 
connexes; traitement et analyse de statistiques commerciales concernant le marketing, la publicité 
et l'engagement des consommateurs; services de gestion de bases de données sur les 
consommateurs; services de renseignements commerciaux dans le domaine du marketing; 
services de consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique; offre de gestion 
de la publicité et du marketing pour des tiers; services d'agence, nommément création et 
conception de matériel publicitaire et promotionnel ainsi que diffusion de ce matériel par 
publipostage, dans les journaux, à la radio, à la télévision, au moyen d'appareils électroniques 
mobiles, par un réseau informatique mondial et au moyen d'autres supports interactifs, 
nommément de panneaux d'affichage électroniques et de panneaux de point de vente qui 
réagissent aux actions des consommateurs; services de consultation, nommément réception de 
demandes de publicité et analyse de marché connexe pour les entreprises de tiers; consultation en
marketing; services de consultation et de gestion de bases de données pour les entreprises de 
tiers, nommément interprétation des analyses de données de marché et gestion des données sur 
les réactions à la publicité pour comparer de diverses façons des campagnes récentes aux 
historiques de rendement pertinents; offre d'analyse de données et de la conjoncture du marché 
afin de cerner les clients et les clients potentiels pour des tiers; préparation d'analyses de besoins 
personnalisées, de mesures, de rapports ainsi que de recommandations relativement à des 
stratégies de publicité, de marketing et de vente au détail pour des tiers; offre de services de 
qualification et de gestion des clients et des clients potentiels ainsi que services de communication 
avec ces personnes et de fidélisation de la clientèle pour des tiers; services de recherche et 
services d'information dans les domaines du marketing et de la publicité.

(2) Communication par ordinateur, nommément transmission électronique de messages et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, de SMS et de services de messagerie 
multimédia téléphonique; transmission électronique de données, nommément de texte, de fichiers, 
de documents, de messages et d'images au moyen de terminaux informatiques, de tablettes 
électroniques et de téléphones mobiles; diffusion de messages par Internet à l'aide de services 
numériques interactifs pour fournir de l'information dans les domaines du marketing et de la 
publicité; diffusion en continu de contenu numérique, à savoir d'information dans les domaines du 
marketing et de la publicité par Internet.

(3) Offre d'éducation, d'enseignement, de cours et de formation dans le domaine du marketing et 
sur l'utilisation de programmes informatiques pour le marketing et la promotion en ligne, en 
personne et au moyen de webinaires, d'études de cas ainsi que de vidéos et de périodiques 
électroniques téléchargeables ou non; production et location de matériel éducatif et didactique 
dans le domaine du marketing; édition de publications électroniques.
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(4) Recherche en conception de sites Web; services d'illustration, nommément services de 
graphisme; services de conception artistique industrielle et commerciale; conception, dessin et 
rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; services informatiques, 
nommément conception et implémentation de sites Web réseau, d'applications logicielles et de 
systèmes de réseaux informatiques de technologies de l'information, permettant tous à des tiers de
faire la promotion de leurs produits et services; services de conception de sites Web; création, 
édition et mise à jour de contenu de sites Web; création et soutien de programmes informatiques et
d'applications mobiles pour le suivi de l'utilisation des sites Web par les consommateurs et de leurs
préférences en cette matière; conception de publicités et de matériel publicitaire; services 
informatiques, nommément conception et installation de bannières publicitaires; services de 
graphisme; services d'information, de consultation et de conseil ayant tous trait au marketing et à la
publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2013, demande no: 012181129 en liaison
avec le même genre de produits (1) 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



  1,646,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 427

  N  de demandeo 1,646,365  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGH BELEM CHEMISTRY CO., LTD., 141-5, 
TA ANN GNN RD., DAJIA DIST., TAICHUNG 
CITY, TAIWAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSAIO SHANG SHAN HAI YAO

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes stylisés
- Pioches, piolets, houes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG-SHAN-CHAI-YAO. Selon 
le requérant, la traduction anglaise de SHANG est UP, celle de SHAN est MOUNTAIN, celle de 
CHAI est GATHER, et celle de YAO est MEDICINE.

PRODUITS
Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits pour le bain, nommément savons, huile, gel, 
billes, sels; masques de beauté; cosmétiques; produits pour la douche, nommément gel à usage 
personnel et à utiliser comme déodorant; parfums; shampooings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646365&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,500  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTB s.r.o., Otavská 1792/50, Písek, 397 01, 
CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPING FITNESS JOY VITALITY I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- 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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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.
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646500&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué de l'ombre d'un homme qui saute. En dessous, le mot « jumping » est 
représenté en lettres stylisées. Le point sur la lettre « i » du mot « jumping » est représenté par une
grosse forme circulaire derrière l'homme qui saute. Sous le mot « jumping », les mots « Fitness », 
« Joy » et « Vitality » sont représentés en lettres stylisées, séparées l'un de l'autre par un point.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'homme qui saute
est noir. Les mots « jumping », « Fitness », « Joy », « Vitality », les points ainsi que la forme ovale 
sont verts. Le reste du dessin est blanc.

PRODUITS
Machines d'exercice physique et appareils d'entraînement physique, nommément trampolines et 
ensembles de trampolines composés d'un trampoline et d'un guidon.

SERVICES
(1) Formation pratique, nommément tenue de démonstrations, à savoir programme d'entraînement 
du corps à l'aide d'un trampoline; services de club, nommément offre de divertissement et 
d'éducation dans le domaine de l'entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'installations sportives pour réaliser des programmes d'entraînement du corps 
sur un trampoline; organisation et tenue de conférences et de congrès dans le domaine de 
l'entraînement physique; organisation de spectacles, nommément services d'imprésario dans le 
domaine de l'entraînement physique; organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de trampoline; location d'équipement de sport, nommément de trampolines et 
d'ensembles de trampolines constitués d'un trampoline et d'un guidon; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de l'entraînement physique; éducation physique.

(2) Cafés, restaurants, services de bar, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,591  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, New York 
10020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSXM
SERVICES
Radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines suivants : nouvelles, sport, 
discussions, musique, politique, religion, santé, relations, circulation, voyage, culture, comédie, 
actualités, technologie, culture populaire, vedettes, communauté, loisir, vie nocturne, habitudes de 
vie et météo; transmission électronique et numérique ainsi que distribution de contenu audio, de 
contenu visuel, de texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages, nommément 
radiodiffusion, webdiffusion et messagerie numérique sans fil dans les domaines suivants : 
nouvelles, sport, discussions, musique, politique, religion, santé, relations, circulation, voyage, 
culture, comédie, actualités, technologie, culture populaire, vedettes, communauté, loisir, vie 
nocturne, habitudes de vie et météo par un réseau informatique mondial, par téléphone mobile ou 
par d'autres réseaux de communication électroniques ou numériques ou d'autres dispositifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915,417 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=1646591&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,592  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, New York 
10020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY SXM

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646592&extension=00
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SERVICES
Radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines suivants : nouvelles, sport, 
discussions, musique, politique, religion, santé, relations, circulation, voyage, culture, comédie, 
actualités, technologie, culture populaire, vedettes, communauté, loisir, vie nocturne, habitudes de 
vie et météo; transmission électronique et numérique ainsi que distribution de contenu audio, de 
contenu visuel, de texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages, nommément 
radiodiffusion, webdiffusion et messagerie numérique sans fil dans les domaines suivants : 
nouvelles, sport, discussions, musique, politique, religion, santé, relations, circulation, voyage, 
culture, comédie, actualités, technologie, culture populaire, vedettes, communauté, loisir, vie 
nocturne, habitudes de vie et météo par un réseau informatique mondial, par téléphone mobile ou 
par d'autres réseaux de communication électroniques ou numériques ou d'autres dispositifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915,418 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,646,873  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimhae Biomedical Center, #701 Techno town 
Gimhae Biomedcal Center, 80-59, Golden 
root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do, 621-842, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTAL GLOBAL REAL DEN

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Rubans, noeuds
- Cônes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REAL 
DEN sont rouges; le haut du ruban de gauche est rouge, et le reste est gris; la première et la 
troisième lignes du ruban en forme de cône de droite sont gris clair, la deuxième et la quatrième 
lignes sont rouges; les mots « Dental Global » sont gris clair.

PRODUITS
Implants artificiels dentaires; dents artificielles; prothèses utilisées en dentisterie; excavateurs 
dentaires; détecteurs de carie; miroirs pour dentistes; instruments dentaires; appuis pour prothèses
dentaires; fraises dentaires; broches à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément polymérisateurs dentaires; instruments d'obturation à usage dentaire; lits de 
traitement à usage dentaire; détartreurs à usage dentaire; appareils et instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; gratte-langue; sondes pour poches gingivales; ensembles de dents artificielles; 
dents artificielles et couronnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646873&extension=00
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SERVICES
Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 octobre 2013, demande no: 40-2013-
0065791 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 octobre 2013, 
demande no: 41-2013-0038108 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 septembre 2014 sous le No. 1056585 en liaison 
avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 septembre 2014 sous le No. 0298133 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 1,647,058  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mark Ltd, 428 Long Drive, Greenford, 
Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD.
7933 Huntington Rd., Vaughan, ONTARIO, 
L4H0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASER NO CHOLESTEROL

PRODUITS
(1) Poisson; filets de poisson; poisson en conserve; poisson en boîte; poisson salé; sardines; fèves
en conserve; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; huiles et graisses alimentaires, 
nommément margarine, huile d'olive, huile de tournesol, huiles végétales; légumes en conserve, 
nommément maïs sucré et tomates prunes.

(2) Miel; condiments, nommément sauce tomate, sauce à salade, sauce brune. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,143  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZX PHARMA LLC, 101 Plaza Real South, Suite 
205-S, Boca Raton FLORIDA 33432, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

IBGARD
PRODUITS
Aliments médicinaux, nommément capsules et sachets contenant des fibres et de l'essence de 
menthe poivrée sous forme de multiparticules entérosolubles pour le traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; aliments médicinaux, nommément capsules et sachets contenant 
des fibres et de l'essence de menthe poivrée sous forme de multiparticules entérosolubles pour la 
gestion des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,506,181 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,301  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turn Inc., 835 Main Street, Redwood City, 
California 94063, 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

FLEXTAG
SERVICES
Services de consultation en publicité et en marketing offerts à des tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la collecte et l'analyse 
de données; services de collecte, d'analyse et de gestion de données pour des tiers dans les 
domaines de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers; services de 
publicité ayant trait à la facilitation et à l'optimisation de la collecte, de l'analyse et de la 
communication de données et d'information concernant le comportement des clients, leurs 
préférences, leurs intérêts, leurs interactions, leurs décisions et leur historique d'achat sur des sites
Web ainsi que leurs interactions avec ces sites, leurs préférences de navigation et leurs difficultés 
d'interaction avec ces sites; services de publicité ayant trait à ce qui suit : permettre aux 
spécialistes du marketing et aux propriétaires de marque de déterminer et de modifier facilement 
les données et l'information sur le comportement des clients à recueillir et à analyser, faciliter cette 
collecte, fournir les données et l'information de façon claire pour faciliter l'analyse de ces données 
et de cette information, recibler des publicités et du contenu publicitaire et réaliser des analyses 
particulières; services de publicité d'aide aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de 
marque dans la détermination de publicités et de contenu publicitaire appropriés selon l'historique 
d'achat des différents clients et leurs interactions avec le site Internet du spécialiste en marketing 
ou du propriétaire de marque; services de publicité ayant trait à l'aide aux tiers dans l'optimisation 
du rendement concernant des campagnes et du contenu publicitaires en ligne; services d'analyse 
et de gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour simplifier et rationaliser la collecte de données à partir de sites Web en vue d'une 
analyse subséquente dans les domaines de la publicité et/ou de promotion des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85901701 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4700385 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647301&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,314  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMER WIRELESS
SERVICES
Services de communication mobile, nommément offre de plans tarifaires et de forfaits pour 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 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=1647314&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,430  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ATLANTIC ORIGINAL
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, pâtes levées 
sucrées, beignes, biscuits et bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647430&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,616  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

aerALin
PRODUITS
Gaz médicaux. Installations et équipements pour la production et la fourniture de gaz médical, 
nommément compresseurs, mélangeurs, concentrateurs et générateurs.

SERVICES
Assistance technique dans l'installation, la mise en opération et le bon fonctionnement des 
équipements énumérés dans les marchandises pour la production et la fourniture de gaz médical ; 
maintenance et installation des équipements énumérés dans les marchandises pour la production 
et la fourniture de gaz médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 avril 2013, demande no: 11769767 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=1647616&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,933  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAL GmbH, Bahnhofsallee 18, 58507 
Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LumSearch
PRODUITS
Ordinateurs; programmes et logiciels de traitement de données concernant la planification en 
matière de lumière, la simulation de la lumière et la diffusion de la lumière, pour des mesures en 
vue de l'installation de luminaires et pour la conception et la planification de systèmes d'éclairage, 
destinés aux concepteurs de luminaires.

SERVICES
Services de gestion des affaires; administration des affaires; gestion de fichiers informatisés et 
gestion de réseaux informatiques; conception de logiciels; services scientifiques et technologiques,
nommément offre de recherche et d'information scientifiques et technologiques, ainsi que de 
services de conception connexes, dans les domaines de la planification en matière de lumière, de 
la simulation de la lumière et des calculs concernant la lumière, pour des mesures en vue de 
l'installation de luminaires et pour la conception et la planification de systèmes d'éclairage, destinés
aux concepteurs de luminaires; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
de la planification en matière de lumière, de la simulation de la lumière et des calculs concernant la
lumière pour des mesures en vue de l'installation de luminaires; offre d'accès à des moteurs de 
recherche sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 2011 sous le No. 009426974 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=1647933&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,062  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headspace Meditation Limited, Unit B-C, 7 
Papermill Building, City Garden Row, London, 
England, N1 8DW, UNITED KINGDOM

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

Indexes
HEADSPACE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HEADSPACE et le cercle sont orange (PANTONE 1655 U). Pantone est une marque de commerce
déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648062&extension=00
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PRODUITS
(1) DVD, nommément DVD préenregistrés d'enseignement de la méditation; logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; applications logicielles pour la méditation, nommément pour des 
enseignements concernant la méditation et le bien-être; livres audio enregistrés sur disque ou en 
format électronique tel qu'en format MPEG ou en formats audio préenregistrés dans le domaine de
la méditation; minuteries pour la méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels d'enseignement de la méditation; balados multimédias téléchargeables 
portant sur la méditation, la santé et le bien-être.

(2) Livres; magazines; agendas; livres, magazines et agendas ayant pour thème la méditation; 
articles en carton, en papier et en plastique, nommément boîtes en carton et encarts pour 
l'emballage, sacs de papier pour l'emballage et sacs de plastique pour l'emballage.

(3) Chaises; mobilier, nommément coquilles individuelles de relaxation pour la méditation et 
coquilles individuelles de relaxation pour dormir; coussins; chaises de méditation; vêtements de 
méditation; thé; thé en sachets (non médicamenteux); boissons au thé.

SERVICES
(1) Services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales; administration des affaires commerciales de franchises
; organisation de conférences; organisation de conférences dans le domaine de la méditation; 
tenue de conférences éducatives sur la pratique de la méditation; planification de conférences 
éducatives sur la méditation; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers dans le 
domaine de la méditation; tenue de cours; tenue de cours dans le domaine de la méditation; 
enseignement de pratiques de méditation

(2) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément transmission
assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de la méditation
dans les domaines de la santé et du bien-être, offre de communications sans fil, nommément 
transmission de la voix, de sons, de textes, d'images, de signaux, de messages et de données, 
nommément de contenu pour des services de santé et de bien-être dans le domaine de la 
méditation; transmission de données et de messages par voie électronique, nommément services 
de messagerie électronique; offre de forums en ligne dans le domaine de la méditation pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateur concernant la méditation; offre de 
forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphones mobiles ou d'autres appareils compatibles avec Internet au moyen d'applications 
informatiques concernant la méditation; transmission de données audio et vidéo concernant la 
méditation, la santé et le bien-être par des réseaux de communication électroniques; services de 
méditation, à savoir services de médecine douce; services de soins de santé, nommément 
services de médecine douce et de méditation; offre de services de méditation en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la médecine douce en ligne; offre de services de méditation
en ligne au moyen d'une application pour téléphones mobiles, nommément diffusion d'information 
sur la médecine douce en ligne au moyen d'applications logicielles pour ordinateurs mobiles.



  1,648,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 445

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); 26 mai 2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 17 avril 2013, demande no: 011745411 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 12 septembre 
2013 sous le No. 011745411 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,648,444  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlightOffice Software Inc., 1101-207 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTOFFICE
PRODUITS
Logiciel de gestion des opérations pour la gestion de la maintenance, de la dotation en personnel 
et des opérations dans l'industrie de l'aviation.

SERVICES
Services en ligne pour la gestion de l'entretien, de la dotation en personnel et des opérations dans 
l'industrie de l'aviation, nommément offre d'un système Web de gestion des opérations aériennes 
pour des entreprises d'aviation commerciale composé d'une tablette mobile intégrée au poste de 
pilotage et de logiciels Web pour la gestion de tous les aspects des opérations aériennes, comme 
le suivi de l'entretien des aéronefs, la réservation et la planification de vols, le suivi du temps de vol
et de service de l'équipage de conduite, la gestion de dossiers, les communications, la sécurité et 
le suivi de la conformité aux règlements et pour toute autre fonction connexe à l'exploitation d'une 
entreprise d'aviation commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1648444&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,477  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pour Moi, LLC, 3225 Gateway Road, Suite 250,
Brookfield, WI 53045, 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

APEX
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour les exercices de Kegel, nommément dispositifs d'exercice du plancher 
pelvien pour le traitement des symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85939763 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648477&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,617  Date de production 2013-10-21
 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

SAP LUMIRA
PRODUITS
Supports de données préenregistrés lisibles par machine, nommément supports magnétiques, à 
savoir cassettes magnétiques préenregistrées, disques magnétiques préenregistrés, plaquettes 
magnétiques préenregistrées et cartes magnétiques préenregistrées, nommément cartes en 
plastique à bande magnétique et cartes à puce préenregistrées, contenant tous des programmes 
installés, nommément des programmes informatiques et des logiciels pour la visualisation de 
données; programmes informatiques et logiciels pour la visualisation de données; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cassettes magnétiques vierges, disques magnétiques 
vierges et cartes magnétiques vierges, nommément cartes en plastique à bande magnétique et 
cartes à puce vierges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648617&extension=00
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SERVICES
(1) Formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données.

(2) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des tâches commerciales, y compris pour la comptabilité et la vérification, la 
production et la gestion de matériaux, la gestion de la qualité et l'entretien, la vente, la gestion du 
personnel et la gestion de projets, ainsi que pour des tâches administratives générales, y compris 
le traitement de texte, le courriel et l'archivage; mise en oeuvre, maintenance, location, impartition 
et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des logiciels; mise à jour et maintenance 
de programmes informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la 
production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement
, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à 
l'impartition; consultation technique concernant la création, le développement, l'utilisation et 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels.

(3) Gestion de bases de données, nommément classification systématique de données et 
d'information dans des bases de données en ligne ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la mise en oeuvre, au rendement, à la production, à la distribution, à la vente, à 
l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, au traitement, à la modification, à la maintenance, à 
la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes informatiques et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2013, demande 
no: 302013029712 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre
de services
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  N  de demandeo 1,648,866  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Himalaya Foods Inc., 235 East 50th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
1A6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

GREAT HIMALAYA
PRODUITS
(1) Céréales de déjeuner à base d'orge; céréales de déjeuner.

(2) Produits alimentaires composés principalement d'orge, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, aliments pour bébés à base 
de farine d'orge, préparation pour bébés, préparation pour bébés à base de farine d'orge, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits à l'orge et au
yogourt, parfaits à la farine d'orge et au yogourt, petits contenants d'orge et de yogourt, petits 
contenants de farine d'orge et de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané à base d'orge, 
céréales de déjeuner chaud instantané à base de farine d'orge, trempettes pour grignotines et 
préparation à trempettes en poudre; produits alimentaires, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, préparation pour bébés, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits au yogourt, 
petits contenants de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané, trempettes pour grignotines 
et préparation à trempettes en poudre; épices et mélanges d'épices; assaisonnements et mélanges
d'assaisonnements.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur les personnes
, la culture et l'histoire du Tibet, et de recettes.

(2) Exploitation d'un site Web de vente au détail et en gros d'aliments à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648866&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,867  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Himalaya Foods Inc., 235 East 50th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
1A6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT HIMALAYA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648867&extension=00
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PRODUITS
(1) Céréales de déjeuner à base d'orge; céréales de déjeuner.

(2) Produits alimentaires composés principalement d'orge, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, aliments pour bébés à base 
de farine d'orge, préparation pour bébés, préparation pour bébés à base de farine d'orge, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits à l'orge et au
yogourt, parfaits à la farine d'orge et au yogourt, petits contenants d'orge et de yogourt, petits 
contenants de farine d'orge et de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané à base d'orge, 
céréales de déjeuner chaud instantané à base de farine d'orge, trempettes pour grignotines et 
préparation à trempettes en poudre; produits alimentaires, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, préparation pour bébés, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits au yogourt, 
petits contenants de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané, trempettes pour grignotines 
et préparation à trempettes en poudre; épices et mélanges d'épices; assaisonnements et mélanges
d'assaisonnements.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur les personnes
, la culture et l'histoire du Tibet, et de recettes.

(2) Exploitation d'un site Web de vente au détail et en gros d'aliments à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,648,868  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Himalaya Foods Inc., 235 East 50th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
1A6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LHASA SPICE
PRODUITS
(1) Céréales de déjeuner à base d'orge; céréales de déjeuner.

(2) Produits alimentaires composés principalement d'orge, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, aliments pour bébés à base 
de farine d'orge, préparation pour bébés, préparation pour bébés à base de farine d'orge, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits à l'orge et au
yogourt, parfaits à la farine d'orge et au yogourt, petits contenants d'orge et de yogourt, petits 
contenants de farine d'orge et de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané à base d'orge, 
céréales de déjeuner chaud instantané à base de farine d'orge, trempettes pour grignotines et 
préparation à trempettes en poudre; produits alimentaires, nommément barres nutritives, barres 
musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, boules énergisantes riches 
en protéines, céréales de déjeuner pour bébés, aliments pour bébés, préparation pour bébés, 
préparations à soupes en poudre, préparations sèches pour soupes, bouillon, parfaits au yogourt, 
petits contenants de yogourt, céréales de déjeuner chaud instantané, trempettes pour grignotines 
et préparation à trempettes en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2013 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=1648868&extension=00


  1,648,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 454

  N  de demandeo 1,648,956  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Fisheries and 
Oceans, 200 Kent Street, 8th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN HYDROGRAPHIC SERVICE DIGITAL 
CHARTS
PRODUITS
CD, DVD et contenu multimédia téléchargeable contenant des cartes de navigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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=1648956&extension=00


  1,648,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 455

  N  de demandeo 1,648,957  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Fisheries and 
Oceans, 200 Kent Street, 8th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTES MARINES ELECTRONIQUES DU 
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA
PRODUITS
CD, DVD et contenu multimédia téléchargeable contenant des cartes de navigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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=1648957&extension=00


  1,648,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 456

  N  de demandeo 1,648,973  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERYL MARTINELLA, BOX 182, 
DORINTOSH, SASKATCHEWAN S0M 0T0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAPSTIX
PRODUITS
Cannes à pêche, nommément cannes à pêche sous la glace.

SERVICES
Vente au détail et en gros de cannes à pêche.

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=1648973&extension=00


  1,649,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 457

  N  de demandeo 1,649,554  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forever Inked Tattoo Ltd, 15716 92b Ave , 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER INKED TATTOOS

SERVICES
Offre de services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649554&extension=00


  1,649,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 458

  N  de demandeo 1,649,640  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSOIL INC., 925 Tower Ave., Superior, WI 
54880, 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

RIDE HARD. RUN COOL.
PRODUITS
Lubrifiants, huiles et graisses à usage automobile, industriel et commercial.

SERVICES
Services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à des sports motorisés et à des courses 
de véhicules, de bateaux et de motos; commandite d'équipes, de conducteurs, de courses et 
d'évènements liés à des sports motorisés et à des courses de véhicules, de bateaux et de motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85918430 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no
: 85/918430 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=1649640&extension=00


  1,649,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 459

  N  de demandeo 1,649,642  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère Nord, bur. 
150, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

Représentant pour signification
SERGE J. PICHETTE
(BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

AccèsGES
PRODUITS
Un logiciel web permettant l'entrée des données d'activité, nommément la consommation de 
carburant, d'électricité et le calcul automatique des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
associées aux différentes sources d'émissions d'une municipalité ainsi que la comparaison des 
bilans d'émissions de GES d'une année à l'autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649642&extension=00


  1,649,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 460

  N  de demandeo 1,649,779  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADG IP, Inc., c/o Nigro Karlin Segal & Feldstein
, LLP, 10960 Wilshire Blvd, 5th Floor, Los 
Angeles, California 90024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

Indexes
D DAPORA

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodkas, liqueurs, mélange de vodka et de jus de fruits à 
mélanger avec d'autres boissons, alcoolisées ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649779&extension=00


  1,649,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 461

  N  de demandeo 1,649,876  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, NO.56,
DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI CITY
, SHANDONG, 264001, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN JI TIE SHU

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

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois traditionnels JIN JI TIE SHU de la marque de commerce n'ont aucune 
signification dans une langue étrangère. Selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois est JIN JI TIE SHU.

PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 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=1649876&extension=00


  1,649,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 462

  N  de demandeo 1,649,877  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, NO.56,
DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI CITY
, SHANDONG, 264001, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHANG YU

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

Traduction des caractères étrangers
Les caractères chinois ZHANG YU dans la marque de commerce n'ont aucune signification en 
langue étrangère. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHANG YU.

PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 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=1649877&extension=00


  1,649,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 463

  N  de demandeo 1,649,878  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, NO.56,
DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI CITY
, SHANDONG, 264001, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHI BAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois ZHI BAO figurant dans la marque de commerce n'ont 
aucune signification dans une langue étrangère. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois dans la marque de commerce est ZHI BAO.

PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 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=1649878&extension=00


  1,649,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 464

  N  de demandeo 1,649,924  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPALL
PRODUITS
Sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage 
pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; 
sacs a dos, sacs à main; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et 
porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (
maroquinerie); parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2013, demande no: 13 4 003 522 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 mai 2013 sous le No. 13 4 003 522 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649924&extension=00


  1,649,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 465

  N  de demandeo 1,649,927  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKIT
PRODUITS
Sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage 
pour vêtements et souliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; 
sacs a dos, sacs à main; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et 
porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (
maroquinerie); parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2013, demande no: 13 4 003 529 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 mai 2013 sous le No. 13 4 003 529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649927&extension=00


  1,650,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 466

  N  de demandeo 1,650,533  Date de production 2013-11-04
 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

INDEPENDENT LIVING PLUS
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de soins collectifs pour personnes
âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services d'accueil pour personnes âgées, à 
savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services de traiteur privé et service aux 
chambres, services d'entretien ménager, services de transport de passagers par autobus et 
automobile, assistance de premiers répondants à des personnes âgées dans des situations 
d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les services et les options 
de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de bien-être, à savoir 
programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de conditionnement du cerveau; 
services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant le niveau de leurs besoins en 
soins.

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=1650533&extension=00


  1,650,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 467

  N  de demandeo 1,650,534  Date de production 2013-11-04
 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

IL+
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de soins collectifs pour personnes
âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services d'accueil pour personnes âgées, à 
savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services de traiteur privé et service aux 
chambres, services d'entretien ménager, services de transport de passagers par autobus et 
automobile, assistance de premiers répondants à des personnes âgées dans des situations 
d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les services et les options 
de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de bien-être, à savoir 
programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de conditionnement du cerveau; 
services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant le niveau de leurs besoins en 
soins.

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=1650534&extension=00


  1,651,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 468

  N  de demandeo 1,651,225  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASPER CONRAN, Flat D, 42 Lancaster Gate, 
London W2 3NA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

JASPER CONRAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jasper Conran a été déposé.

PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montres, bijoux, nommément 
bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs de soirée, housses à vêtements, housses à 
vêtements de voyage, sacs court-séjour, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage; sacs à main, mallettes, valises, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, parapluies; vêtements, nommément jupes, chemises, chemisiers, cardigans, 
chasubles, chandails, maillots, costumes, tee-shirts, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, 
pantalons, manteaux, vestes, robes, pantalons-collants, jeans, cravates, gilets, blazers, costumes; 
robes de mariage, robes de mariée et de demoiselle d'honneur; bonneterie, chaussettes, collants, 
pantalons, bas-culottes, bas, gilets, vêtements de bain, nommément maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, caleçons de bain, bonnets de bain; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
vêtements pour bébés, bavoirs; vêtements de maternité, nommément robes, chemisiers, jupes, 
pantalons, ensembles molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29
janvier 2004 sous le No. 2846764 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=1651225&extension=00


  1,651,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 469

  N  de demandeo 1,651,273  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Cove Foods LP, 2140 Winston Park 
Drive, Unit 19, Oakville, ONTARIO L6H 5V5

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
HIGH5 5

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La première bordure foncée 
autour du mot HIGH est rouge. Le mot HIGH est également rouge, en dégradé vers le haut. Le 
chiffre 5 horizontal et les quatre lignes verticales au-dessus du chiffre 5 sont rouges. Il y a une 
bordure blanche autour du mot HIGH et du chiffre 5, et la bordure externe autour du mot HIGH et 
du chiffre 5 est bleue.

Désistement
En dehors de la marque de commerce, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
High ».

PRODUITS
Bonbons, noix enrobées de chocolat, noix comestibles, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits et mélanges de grignotines à base de noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651273&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,651,383  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North Service 
Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 
6W6

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I GLOBAL I WARNING REGISTERED & ACCESSIBLE BY LAW ENFORCEMENT 000 000 000 
RSR-GLOBAL.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Système de sécurité comprenant une suite de numéros d'identification pour application 
permanente au moyen d'étiquettes adhésives chimiques sur les panneaux de carrosserie, lesdits 
numéros étant retraçables, afin d'identifier une voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d'un vol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651383&extension=00
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SERVICES
Gravure, traçage ou collage de façon permanente d'une série de numéros d'identification aux 
panneaux de carrosserie et aux principales pièces d'une automobile ainsi qu'à ses vitres, pour 
permettre l'identification de l'automobile et de pièces d'automobiles retrouvées à la suite d'un vol, et
tenue d'un registre de ces numéros d'identification pour réduire le risque de vol d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,566  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WALKING COMPANY HOLDINGS, INC., 
a legal entity, 25 W. Anapamu St., Santa 
Barbara, California 93101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABEO
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sabots, sandales, pantoufles et chaussettes 
pour hommes, femmes et enfants, garnitures intérieures pour chaussures, nommément orthèses, 
supports pour les pieds, coussinets pour les pieds, assises plantaires, supports plantaires, 
supports de voûte plantaire, semelles intérieures, talonnettes, garnitures intérieures de chaussures 
à usage principalement autre qu'orthopédique, coussinets pour les talons, semelles intérieures 
pour la plante du pied, coussinets à insérer dans des chaussures.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de magasin en ligne ainsi que services de catalogue de 
vente par correspondance et de catalogue Web offrant tous des articles chaussants et des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2011 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 21 
septembre 2010 sous le No. 3,851,114 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 mai 2013 sous le No. 4,331,407 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651566&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,633  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIAL MACHINE
PRODUITS
Matériel informatique de connectivité réseau; logiciels de connectivité réseau, nommément logiciels
et intergiciels pour permettre à des applications logicielles d'entreprise de communiquer avec des 
appareils distants et pour permettre la connexion, la mise en mémoire, la gestion d'appareils, la 
surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, tous sur un réseau 
informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651633&extension=00
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SERVICES
Consultation et aide techniques pour systèmes d'information et composants informatiques, 
nommément consultation ayant trait à la personnalisation, à la maintenance, à la réparation et à 
l'installation de matériel informatique et de systèmes informatiques; services liés au matériel 
informatique, nommément personnalisation, maintenance, réparation et installation de matériel 
informatique et de systèmes informatiques; services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques, et offre de connexion d'appareils mobiles, de matériel 
informatique et de périphériques par des réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques pour la connexion d'appareils mobiles par une plateforme hôte sur Internet; 
consultation et aide techniques pour systèmes d'information et composants informatiques, 
nommément services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de 
données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise 
en oeuvre de technologies et de services Internet; consultation relativement à l'infonuagique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels; offre d'un site Web, 
à savoir d'une plateforme d'hébergement Web pour permettre aux utilisateurs et aux applications 
logicielles d'entreprise de communiquer avec des appareils distants et pour permettre la connexion
, la mise en mémoire, la gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la 
vérification d'appareils, tous sur un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise
de communiquer avec des appareils distants et pour permettre la connexion, la mise en mémoire, 
la gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification d'appareils, 
tous sur un réseau informatique; conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour des
tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel 
informatique, de systèmes logiciels et de matériel informatique de connectivité réseau; consultation
en informatique relativement aux logiciels et aux intergiciels de connectivité réseau; services 
logiciels, nommément développement, maintenance, réparation, installation, dépannage, soutien, à
savoir diagnostic, mise à niveau et mise à jour, création, conception et personnalisation de logiciels
et d'intergiciels ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; services de soutien ayant 
trait aux systèmes informatiques, au matériel informatique de connectivité réseau ainsi qu'aux 
logiciels et aux intergiciels de connectivité réseau, nommément résolution et diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour permettre la connexion à distance, la 
mise en mémoire, la gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la 
vérification d'appareils, tous sur un réseau informatique; services de conception technique ayant 
trait au matériel informatique, aux logiciels, aux circuits électriques et électroniques; offre de 
services de consultation relativement à la conception et à l'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques contenant du matériel informatique, des logiciels, des dispositifs à semi-conducteurs 
et des appareils de connexion avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 
2013, demande no: 85/936,097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,651,777  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Leadshine Technology Co., LTD., 1/F, 
Block3, Unit C&D, 3/F, Block2 and Unit B-2&D-
2, 2F Block2, Nanyou Tianan Industrial Park, 
Dengliang Road Nanshan Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADSHINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Instruments de traitement de données, nommément imprimantes de données et afficheurs de 
numéros; dispositifs de commande pour moteurs et génératrices, nommément dispositifs 
électriques et mécaniques de régulation, de contrôle, de gestion et de maintien de la distribution 
d'électricité vers et depuis les génératrices et les moteurs, nommément centres de commande de 
moteur, démarreurs de moteur, mécanismes d'entraînement pneumatique ou à vide, systèmes de 
commande de l'excitation; logiciels, nommément logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration
des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la création de rapports de 
production; cartes de circuits imprimés pour le fonctionnement et la commande d'équipement 
d'automatisation; circuits intégrés; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; commutateurs; 
consoles de distribution d'électricité pour le contrôle de moteurs et de mouvements; panneaux 
électriques pour systèmes d'affichage, commandes industrielles électroniques pour détecteurs de 
pannes; blocs d'alimentation à découpage basse tension pour le fonctionnement de moteurs; 
commandes électriques pour moteurs électriques et régulateurs de vitesse pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1651777&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,829  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoPals Canada Inc., 294 Richmond Street East
., Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Scan to Win
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) disponible sur une plateforme Web et mobile pour l'offre aux
utilisateurs de concours, de prix et de jeux par la lecture de codes à barres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1651829&extension=00


  1,651,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 478

  N  de demandeo 1,651,933  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palirria-Souliotis S.A., 2nd Km Psahna-Politica, 
Evia, 34400, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY GREEK MEZE PALIRRIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PALIRRIA est TIDE.

PRODUITS
Repas cuisinés; plats préparés; repas préemballés; repas prêts-à-manger constitués 
principalement de plats à base de viande, de poisson, de volaille ou de fruits ou de plats à base de 
légumes, de produits laitiers ou d'oeufs; repas prêts-à-manger constitués principalement de pâtes 
alimentaires, de riz ou de pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651933&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,416  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarineMax, Inc., a Delaware Corporation, 
18167 U.S. 19 North #300, Clearwater, Florida 
33764, 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

UNITED BY WATER
SERVICES
Services d'affrètement de yachts et de bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,476 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4606568 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=1652416&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,542  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Créations Vivianne Brault inc, 182 Moreau, 
St-Marc-sur-Richelieu, QUÉBEC J0L 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIJA DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Gouttes
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Articles conçus pour le peau-à-peau avec bébé et pour l'allaitement maternel, nommément blouses
, robes, chandails, t-shirts, camisoles, soutien-gorges, camisoles à soutien-gorge intégré, vestes, 
robes de chambre, nuisettes, pyjamas, maillots de corps, maillots de bain, porte-bébé, 
tube-camisole kangourou pour prématurés, tablier d'allaitement, châle d'allaitement, compresses 
d'allaitement, jaquette d'hôpital.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652542&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,832  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMCOL International Corporation, 2870 Forbs 
Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREGOLD CORE
PRODUITS
Fluides de forage chimiques, nommément produits chimiques pour le forage pétrolier; fluides de 
forage chimiques pour l'extraction des sables bitumineux; produits chimiques pour le forage des 
puits de pétrole pour l'industrie pétrolière, l'extraction des sables bitumineux et le forage des puits 
de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652832&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,225  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestrasse 2, D-93192 Wald/Rossbach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons et jeans.

(2) Vêtements, nommément pantalons pour femmes et hommes; vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, tuques; ceintures; foulards, fichus; gants (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 novembre 2012 sous le No. 30 2012 058 498 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=1653225&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,282  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, California, 90291, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

EASY SHAVE BUTTER
PRODUITS
Crèmes à raser; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2013, demande no: 85/942,743 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,962 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=1653282&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,376  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELife (an Exempted Company with Limited 
Liability of the Cayman Islands), 113 South 
Church Street, Post Office Box 1994, Grand 
Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KINSCAPE
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel de réseautage social; logiciel permettant aux usagers de téléverser, 
d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, de mettre en ligne, d'afficher, 
de créer, de collaborer, d'interagir, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en continu, de 
mettre en lien ou de partager, tout ce qui précède ayant trait à des histoires, à des photos, à du 
contenu vidéo et audio, à du texte et à des images, par des réseaux informatiques mondiaux et de 
communication; logiciel pour la création d'index d'information; logiciel pour l'envoi et la réception de
messages électroniques par Internet; logiciel, à savoir application mobile permettant aux 
utilisateurs d'un réseau de communication électronique de téléverser, d'importer, de télécharger, 
de consulter, de recevoir, de transmettre, de mettre en ligne, d'afficher, de créer, de collaborer, 
d'interagir, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en continu, de mettre en lien ou de 
partager, tout ce qui précède ayant trait à des histoires, à des photos, à du contenu vidéo et audio, 
à du texte et à des images par des réseaux informatiques mondiaux et de communication, tous les 
produits étant dans les domaines de la vie de famille, des histoires de famille, de l'historique de 
familles et des sujets d'intérêt humain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653376&extension=00
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SERVICES
Offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
électronique de messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de messages textuels
et d'images entre utilisateurs; offre de forums en ligne pour le réseautage social; offre de 
transmission électronique de messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de 
messages textuels et d'images par des réseaux informatiques mondiaux et de communication; 
offre d'accès à des bases de données, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
de la vie de famille, des histoires de famille, de l'historique de familles et des sujets d'intérêt 
humain; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et de services qui permettent 
aux utilisateurs de téléverser, d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, 
de mettre en ligne, d'afficher, de créer, de collaborer, d'interagir, de marquer, d'annoter, de bloquer,
de diffuser en continu, de mettre en lien ou de partager, tout ce qui précède ayant trait à des 
histoires, à des photos, à du contenu vidéo et audio, à des messages textuels et à des images, 
permettent aux utilisateurs de créer des histoires en ligne au moyen de photos, de contenu vidéo et
audio, de texte et d'images, et permettent aux utilisateurs de produire des histoires en ligne au 
moyen de photos, de contenu vidéo et audio, de texte et d'images, publiables dans des livres et 
des magazines électroniques et imprimés, dans les domaines de la vie de famille, des histoires de 
famille, de l'historique de familles et des sujets d'intérêt humain; offre de journaux, de blogues et de
carnets en ligne présentant du contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de la vie de famille, 
des histoires de famille, de l'historique de familles et des sujets d'intérêt humain; offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne ainsi que de bases de données consultables en 
ligne dans les domaines de la vie de famille, des histoires de famille, de l'historique de familles et 
des sujets d'intérêt humain; offre d'arbres généalogiques interactifs, de lignes du temps familiales 
et de biographies de famille; offre de profils et de lignes du temps biographiques d'utilisateurs 
interactifs; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles et en ligne 
pour permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de partager des histoires et de 
collaborer sur celles-ci, de faire du réseautage social ainsi que d'organiser des activités, des 
rencontres et des groupes en ligne et en personne; offre de pages Web et de sites Web 
personnalisés contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, des lignes 
du temps, des histoires, des photos, du contenu vidéo et audio, des messages textuels et des 
images; fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser, d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, de mettre en ligne, 
d'afficher, de créer, de collaborer, d'interagir, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en 
continu, de mettre en lien ou de partager, tout ce qui précède ayant trait à des histoires, à des 
photos, à du contenu vidéo et audio, à des messages textuels et à des images, par des réseaux 
informatiques mondiaux et de communication; fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet; offre d'accès à des 
bases de données consultables dans les domaines de la vie de famille, de histoires de famille, de 
l'historique de familles et des sujets d'intérêt humain par Internet; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la réseautage social et pour la transmission 
d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de messages textuels et d'images, par des 
réseaux informatiques mondiaux et de communication; services de réseautage social en ligne.

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



  1,653,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 486

  N  de demandeo 1,653,632  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONICA VINADER LTD, Unit 1i Docking 
Workshops, Station Road, Docking, Kings Lynn,
Norfolk, PE31 8LT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONICA VINADER
PRODUITS
(1) Savons, nommément savons cosmétiques, savons de bain, savons de soins du corps, savon à 
mains, savons pour la peau, savons déodorants et savons à usage personnel; savons liquides, 
nommément savons liquides pour le lavage des cheveux et savons liquides pour les soins du corps
; parfumerie et fragrances; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; articles de toilette; produits pour le bain et la douche, produits de rasage et 
après-rasage, produits pour les cheveux, produits de soins de la peau, déodorants et 
antisudorifiques; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes et lunettes de soleil ainsi 
que pièces et accessoires pour ces produits; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cuir et similicuir
; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs; sacs à main; sacs de sport; fourre-tout 
de magasinage; porte-monnaie; portefeuilles; valises; mallettes; bagages; porte-clés; mallettes de 
toilette.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; horloges; montres; colliers; 
boucles d'oreilles; bagues; broches; pendentifs; boutons de manchette; médaillons; épingles, tous 
les produits susmentionnés faits de métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20
février 2009 sous le No. 006817985 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=1653632&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,825  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THÉS DE LA PAGODE, Société par Actions 
Simplifiée, 43, rue d'Aboukir, 75002 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THÉS DE LA PAGODE

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots sont en rouge.

PRODUITS
(1) Thés médicinaux pour aider à réguler le cholestérol, pour lutter contre les excès de sucre, pour 
améliorer la digestion, pour retrouver l'énergie, pour renouer avec la sérénité, pour le confort des 
articulations, pour stimuler les défenses naturelles, pour favoriser la circulation, pour retrouver la 
vitalité, pour entretenir la mémoire, pour éliminer les toxines et/ou riches en antioxydants.

(2) Thé, sachets de thé, sucre, riz, tapioca, sagou, épices; chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653825&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de traiteurs; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2012 sous le No. 010151157 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services



  1,654,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 489

  N  de demandeo 1,654,115  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Energima Technologie Inc, 137, Montée 
Raymond, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R1

MARQUE DE COMMERCE

captasys
PRODUITS
Optimiseur de dépoussiéreur, nommément un contrôleur électronique conçu spécifiquement pour 
optimiser le fonctionnement d'un dépoussiéreur, à savoir l'optimisation menant spécifiquement à 
une réduction de son coût énergétique de fonctionnement, et à une augmentation de sa capacité 
de captation disponible.

SERVICES
Service d'optimisation de dépoussiéreur, nommément à réduire son coût énergétique de 
fonctionnement, et augmenter sa capacité de captation disponible.

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=1654115&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,369  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKYANUS KIMYA HIRDAVAT ELEKTRIKLI EL
ALETLERI VE ELEKTRONIK MALZEMELERI 
ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI, HADIMKOY MAHALLESI, 
ARPASLAN SOKAGI, NO:10, ARNAVUTKOY, 
ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMAFIX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654369&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques industriels pour la fabrication d'adhésifs, de mousses, de silicone et de mastics,
pour l'industrie de la construction et navale; matière plastique à l'état brut; résines artificielles à 
l'état brut; dégraissants pour les procédés de fabrication; composés de démoulage pour la 
fabrication de béton, composés de démoulage pour l'industrie du plastique, composés de 
démoulage pour l'industrie du caoutchouc; produits chimiques de conservation des aliments; 
réfrigérants; sels [produits chimiques]; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs à usage général;
tiges métalliques pour le brasage et la soudure; câbles en métal; courroies en métal pour la 
manutention de charges; robinets de métal, autres que des pièces de machines; robinets en métal 
pour tonneaux; câbles non électriques; câble métallique; quincaillerie en métal, nommément vis, 
clous, boulons, écrous, chaînes métalliques, poulies de machine; quincaillerie de porte, 
nommément clés et barillets de serrure; charnières métalliques, rivets, sonnettes de porte en métal
non électriques, cloches en métal, plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal, 
chaînes de portes en métal, poignées de porte et de fenêtre en métal, accessoires en métal pour 
portes et fenêtres, ancres, poignées en métal pour outils, insignes en métal pour véhicules; 
machines-outils pour le travail du bois, du métal, du verre et du plastique; pulvérisateurs de 
peinture; pistolets à peinture; pistolets à riveter; pistolets à colle; pistolets pulvérisateurs électriques
; perceuses à main; scies à chaîne, scies électriques; scies sauteuses [outils électriques]; relieuses
à spirales à usage industriel; machines à air comprimé; compresseurs pour machines; soudeuses; 
pompes; installations de lavage automobile; alternateurs; génératrices; crics hydrauliques; 
machines et machines-outils pour le travail de l'aluminium, nommément tours pour le travail des 
métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux; machines 
agricoles et machines-outils, nommément tracteurs agricoles, rotoculteurs, moissonneuses, 
pulvériseurs, semoirs; machines, nommément machines à travailler les métaux, machines de 
maçonnerie; armes blanches, sauf les armes à feu, nommément épées, dagues, couteaux de 
chasse; outils à main; outils à main; boîtes à onglets [outils à main]; équipement de pesée, 
nommément balances; prises de courant; douilles électriques; boîtes de jonction; interrupteurs; 
disjoncteurs; fusibles électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux électriques; 
panneaux de commande électroniques pour la gestion de l'alimentation, du déplacement et des 
fonctions d'un ascenseur; connecteurs et douilles électriques; adaptateurs pour appareils 
électroniques portatifs et chargeurs de pile et de batterie; piles et batteries, nommément piles et 
batteries à usage général, piles et batteries solaires, accumulateurs électriques et piles et batteries 
pour les appareils utilisés en construction; règles; alarmes, nommément avertisseurs d'incendie, 
alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie et 
alarmes de véhicule; sonnettes de porte électriques; masques protecteurs; installations d'éclairage;
soupapes thermostatiques [pièces d'installations de chauffage]; vannes de régulation du niveau 
des réservoirs; accessoires de régulation pour les appareils à eau ou au gaz et les conduites d'eau
ou de gaz; systèmes d'arrosage pour l'irrigation; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
ruban gommé [articles de papeterie]; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; mousse 
isolante pour la construction; caoutchouc mousse pour protéger des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,625  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NNFE International Capital Management 
Limited, Room 501, Building C, Hengao Center,
26 Jinshifang Street, Xicheng District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NNFE
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber la poussière, 
composés antipoussières à usage industriel; composés mouillants à usage industriel; combustibles
, nommément essences pour moteurs et matières éclairantes, nommément pour ampoules, lampes
et éclairage, ainsi que sous forme de bandes, de chaînes et de barres; bougies et mèches pour 
l'éclairage; additifs non chimiques pour carburant pour moteurs; alcool pour combustible; anthracite
; benzène; benzène; benzol; briquettes combustibles; huile de ricin à usage technique; charbon de 
bois utilisé comme combustible; charbon; briquettes de charbon; poussier utilisé comme 
combustible; benzène; huile de goudron de houille; coke; fluides de coupe à usage industriel; 
pétrole brut; carburant diesel; huile combustible pour diesel; produits énergétiques électriques, 
nommément batteries; produits énergétiques verts, nommément gaz naturel; éther de pétrole; 
éthanol (carburant); carburant diesel; gaz combustibles; mazout; combustibles à base d'alcool à 
usage industriel; mazout de chauffage; mazout industriel; gaz pour l'éclairage; gas-oil; gaz solidifié 
pour carburant; essence; kérosène; combustible d'allumage; huiles lourdes, nommément huiles 
industrielles; lignite; ligroïne; lubrifiant de graphite; graisse lubrifiante; huile lubrifiante pour moteurs
de véhicule automobile; huile pour la préservation de la maçonnerie; alcool méthylé; combustible 
minéral; carburant pour moteurs; huile à moteur; naphte; gaz naturel liquéfié; gaz de houille; coke 
de pétrole, huiles solvantes à usage industriel.

SERVICES
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; services 
d'enquête commerciale; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, des combustibles, de 
l'énergie et des génératrices; offre de conseils et d'information sur le service à la clientèle et la 
gestion de produits dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, des combustibles, de l'énergie et
des génératrices; location de matériel de bureau; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services d'analyse de marketing; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers;
réalisation d'études de marché; services de présentation de marchandises d'entreprises; services 
d'agence d'importation et d'exportation; acheteurs; agents de publicité; publication de textes 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et la gestion de cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654625&extension=00
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d'utilisateur privilégié; services de commande, de vente en gros et au détail ainsi que de 
concession par Internet et informatisés dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, des 
combustibles, de l'énergie et des génératrices; services de commerce dans les domaines du 
pétrole, du gaz naturel, des combustibles, de l'énergie et des génératrices offerts par Internet; offre
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de traitement de 
données en ligne; offre interactive de renseignements commerciaux par Internet; offre d'un site 
Web de magasinage en ligne de pétrole, de gaz naturel, de combustibles, de produits énergétiques
et de génératrices; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; services de publicité et de renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une
base de données ou d'Internet; gestion et compilation de bases de données; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers à des fins de recherche commerciale; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits dans les domaines du pétrole, du gaz 
naturel, des combustibles, de l'énergie et des génératrices pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement à partir d'un site Web, auprès de magasins de vente en gros et de 
magasins de détail ainsi qu'à l'aide d'un catalogue offrant tous du pétrole, du gaz naturel, des 
combustibles, de l'énergie et des génératrices par des moyens de télécommunication; organisation
et tenue de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel, des combustibles, de l'énergie et des génératrices; services 
de concession dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, des combustibles, de l'énergie et des 
génératrices, services de magasin de vente en gros et au détail de pétrole, de gaz naturel, de 
combustibles, de produits énergétiques et de génératrices, offre de renseignements commerciaux 
et d'opérations commerciales relatifs aux produits suivants : pétrole, génératrices, tous les produits 
ayant trait à l'énergie et à la protection de l'environnement, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants industriels, produits pour absorber la poussière, composés antipoussières à usage 
industriel, composés mouillants à usage industriel, combustibles, nommément essences pour 
moteurs et matières éclairantes, nommément pour ampoules, lampes et éclairage, ainsi que sous 
forme de bandes, de chaînes et de barres, bougies et mèches pour l'éclairage, additifs non 
chimiques pour carburant pour moteurs, alcool pour combustible, anthracite, benzène, benzol, 
briquettes combustibles, huile de ricin à usage technique, charbon de bois utilisé comme carburant,
charbon, briquettes de charbon, poussière de charbon utilisée comme combustible, benzène, huile 
de goudron de houille, coke, fluides de coupe à usage industriel, pétrole brut, carburant diesel, 
huile combustible pour diesel, produits énergétiques électriques, nommément batteries, produits 
énergétiques verts, nommément gaz naturel, éther de pétrole, éthanol (carburant), carburant diesel
, gaz combustibles, mazout, combustibles à base d'alcool à usage industriel, mazout de chauffage,
mazout industriel, gaz pour l'éclairage, gas-oil, gaz solidifié pour carburant, essence, kérosène, 
combustible d'allumage, huiles lourdes, nommément huiles industrielles, lignite, ligroïne, lubrifiant 
de graphite, graisse lubrifiante, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile pour la 
préservation de la maçonnerie, alcool méthylé, combustible minéral, carburant pour moteurs, huile 
à moteur, naphte, gaz naturel liquéfié, gaz de houille, coke de pétrole, huiles solvantes à usage 
industriel; services de consultation, d'information, de gestion et de conseil ayant trait à tous les 
produits susmentionnés.
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(2) Assurances; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services immobiliers, nommément courtage, location et gestion de
biens immobiliers; services bancaires; services de planification financière; courtage d'actions; 
courtage et planification de fiducies financières; services de crédit-bail, nommément crédit-bail de 
terrains et de biens immobiliers; services de banque d'investissement; services de société de 
fiducie; administration de fiducies financières; placement de fonds de capital d'investissement; 
services de fonds, nommément services de virement de fonds de placement ainsi que d'opérations
connexes; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de gestion de placements; 
conseils en placement financier; gestion de biens privés; gestion des risques financiers; services 
de courtage de valeurs mobilières dans le domaine des actions; cautionnement de prêts; services 
de garantie et de cautionnement financiers; services de courtage de fonds communs de placement;
services de placement dans des fonds communs de placement; services de distribution de fonds 
communs de placement; gestion d'actifs financiers; évaluation d'actifs financiers; services de 
placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des 
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et des valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; placement de capitaux propres; 
placement financier dans le domaine de l'immobilier; évaluations fiscales; gestion financière de 
fiducies de placement immobilier et dans des fonds communs de placement; analyse et recherche 
financières; préparation de rapports financiers pour des tiers et analyse financière connexe; 
diffusion d'information financière dans les domaines des possibilités de placement et de l'analyse 
financière; gestion de placements et distribution d'actions de sociétés de placement ou d'autres 
véhicules de placement communs, nommément d'obligations structurées adossées à des emprunts
, d'obligations structurées adossées à des prêts, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et fonds d'assurance à capital variable; services financiers en ligne, nommément 
services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement, planification et recherche 
financières; analyse financière; gestion financière; planification financière; distribution et 
administration de fonds négociés en bourse; diffusion d'information sur les placements ayant trait 
au marché de l'énergie par un réseau informatique mondial; achat et vente de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions et d'options sur titres 
ayant trait au pétrole, au charbon, au gaz, à l'électricité, aux émissions et à d'autres sources 
d'énergie; services de consultation, d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés.

(3) Transport de marchandises par avion, train, navire et camion; emballage d'articles pour le 
transport; organisation de voyages; services de transport, de livraison, de transmission et de 
distribution, nommément transport, livraison, transmission et distribution de combustibles, de 
pétrole, de gaz, d'énergie et d'électricité; diffusion d'information dans le domaine de la distribution 
d'électricité; services d'information ayant trait au transport et à la distribution d'énergie; services de 
consultation, d'information et de conseil concernant les services susmentionnés.

(4) Traitement de combustibles; production, raffinage et traitement du pétrole; production, filtration, 
incinération, purification, traitement et transformation de gaz; production de gaz et d'électricité; 
services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et
en vapeur utile; services de raffinage de combustibles et de pétrole; production d'électricité par 
l'exploitation d'installations de cogénération et d'autres installations de production d'électricité non 
réglementées pour des tiers; production d'énergie par l'exploitation d'équipement et d'installations 
de production d'énergie pour des tiers; production d'énergie au moyen de piles à combustibles; 
location de génératrices; location d'équipement de production d'énergie; traitement de l'eau pour 
opérations de production d'énergie; services de consultation, d'information et de conseil concernant
les services susmentionnés.
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(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les domaines
de la transformation et de la production d'énergie, de combustibles, de pétrole, de gaz, d'énergie et
d'électricité; services de conception en génie de l'environnement; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la transformation et de la production d'énergie, de 
combustibles, de pétrole, de gaz, d'énergie et d'électricité; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de génie concernant la transformation et la 
production d'énergie, de combustibles, de pétrole, de gaz et d'électricité; prospection géologique; 
recherches géologiques; études géologiques; arpentage; arpentage; consultation ayant trait à la 
prospection pétrolière; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; prospection de champs de
pétrole; essais sur puits de pétrole; recherche et développement pour des tiers dans les domaines 
de la transformation et de la production d'énergie, de combustibles, de pétrole, de gaz, d'énergie et
d'électricité; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; surveillance technique
; recherche technique dans les domaines de la transformation et de la production d'énergie, de 
combustibles, de pétrole, de gaz, d'énergie et d'électricité; vérification énergétique; services de 
conseil ayant trait à la consommation d'énergie; conception architecturale de systèmes d'économie
d'énergie; services de consultation et de conseil ayant trait à l'économie d'énergie; services de 
consultation scientifique et industrielle ayant trait à l'économie d'énergie; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; essai, inspection et consultation dans le domaine de 
l'approvisionnement en énergie et de l'électricité; conception d'ensembles de puissance pour 
équipement de production d'énergie; services pour le développement de projets énergétiques, 
nommément services de génie et conception de systèmes de gestion énergétique et d'électricité; 
services environnementaux, nommément consultation et de conception en génie environnemental 
pour des tiers dans le domaine du génie environnemental; services de consultation, d'information 
et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 02 décembre 2013, demande no: 302822355
en liaison avec le même genre de produits (1) 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 1,654,712  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTACOIN I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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

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

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654712&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution, location et installation de matériel informatique et de logiciels pour la distribution, le
virement, l'achat et la gestion de cryptomonnaies numériques.

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

(3) Distribution, nommément émission de cryptomonnaies numériques.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,807  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated, a Delaware 
corporation, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETROLITE
PRODUITS
(1) Cires polymères synthétiques, cires polymères synthétiques oxydées, cires polymères 
synthétiques chimiquement modifiées et agents dispersants à base de cire, tous utilisés pour la 
fabrication dans les industries du coulage des métaux, de l'encre, des plastiques, des aliments, de 
la peinture et de la céramique, cires utilisées pour la fabrication de bougies, de crayons à dessiner,
d'adhésifs, de condensateurs électriques et de cire pour mobilier, de cirage à chaussures et de cire
pour l'automobile.

(2) Cires de pétrole, nommément paraffines pour l'industrie des soins personnels, l'industrie des 
aliments et l'industrie de l'imagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les produits. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 29 juin 1960 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953966 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 mai 2014 sous le No. 4,536,158 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654807&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,027  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

MEGA WHEEL QUAD
PRODUITS
Véhicules jouets enfourchables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/957,003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655027&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,112  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (a Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
Indiana, 46250, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DON'T FORGET THE CHAIRMAT
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises.

(2) Revêtements de sol de protection, nommément dessous de chaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,175 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655112&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,126  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Lemieux, 28 rue Barcelone, Candiac, 
QUÉBEC J5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

WILLIAMBOSC
PRODUITS
Revêtements de sol et muraux architecturaux, nommément planchers de bois franc et d'ingénierie, 
et lambris de bois solide et de bois recyclés.

SERVICES
Commerce de détail spécialisé dans la vente et la distribution de revêtements de sol et muraux 
architecturaux, nommément planchers de bois franc et d'ingénierie, et revêtements muraux et de 
lambris de bois solide et de bois recyclés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655126&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,244  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, 201 West 7th Street, Austin, 
Texas 78701, 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 CERTIFICATION

SITES
Texte de la marque de certification
Les services ont été évalués et respectent les lignes directrices sur les écoservices et les données 
de rendement en matière de conception, de construction et de maintenance établies par le 
requérant.

SERVICES
Planification, conception, construction et entretien de jardins et de paysages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,822 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,657,867 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655244&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,347  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Point of Care Inc., 400 College Road 
East, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALADON
PRODUITS
(1) Cartouches contenant des réactifs de diagnostic médical pour analyseurs de sang, nommément
pour appareils d'analyse du sang et appareils d'analyse sanguine, analyseurs hématologiques et 
analyseurs pour la mesure, le contrôle et l'analyse des liquides organiques; réactifs de diagnostic 
médical et trousses d'essais en laboratoire pour l'analyse du sang et des liquides organiques à des
fins de diagnostic médical.

(2) Dispositifs d'étalonnage, nommément vérificateurs de graduations pour étalonnage, à savoir 
pour étalonner et confirmer la précision et le bon fonctionnement d'analyseurs de sang pour 
diagnostic médical, d'analyseurs hématologiques pour diagnostic médical et d'analyseurs de 
diagnostic médical pour la mesure, le contrôle et l'analyse des liquides organiques; analyseurs de 
laboratoires pour la mesure, le contrôle et l'analyse du sang et des liquides organiques; 
programmes logiciels de diagnostic médical, en particulier pour utilisation avec un système 
d'analyse de sang.

(3) Équipement de diagnostic médical, nommément analyseurs de sang, analyseurs 
hématologiques et analyseurs de diagnostic médical pour la mesure, le contrôle et l'analyse de 
liquides organiques; cartouches, chambres et plateaux de chambre pour analyseurs de sang, 
analyseurs hématologiques et analyseurs pour la mesure, le contrôle et l'analyse de liquides 
organiques; instruments de laboratoire pour la détection et l'identification de parasites; instrument 
de laboratoire pour la détection et l'identification de microbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655347&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,399  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPonential Inc., Suite 3305, 246 Stewart Green 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

XPONENTIAL
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails, chandails 
à capuchon, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
casquettes de baseball et casquettes.

(2) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, guides d'utilisation, manuels de formation
.

(3) Tasses, grandes tasses, vaisselle, assiettes, plats de service et sous-verres.

(4) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD, nommément offre de formation en matière de finances familiales, cartes à jouer, jeux de 
plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie 
décoratives, calculatrices, montres, horloges, couvertures en molleton, lampes de poche, cartes de
souhaits, cartes postales, affiches, calendriers, cartes de correspondance, blocs-notes, aimants, 
coupe-papier, chaînes porte-clés et articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à 
notes et blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons.

SERVICES
(1) Sensibilisation et formation en matière de finances familiales.

(2) Offre de programme d'études, de matériel ainsi que formation pour la sensibilisation et la 
formation en matière de finances familiales.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la sensibilisation et la formation en matière de 
finances familiales.

(4) Exploitation d'un site Web pour le réseautage des clients par l'utilisation des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2013 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655399&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,401  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPonential Inc., Suite 3305, 246 Stewart Green 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPONENTIAL

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails, chandails 
à capuchon, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
casquettes de baseball et casquettes.

(2) Livres, nommément revues, annuaires téléphoniques, guides d'utilisation, manuels de formation
.

(3) Tasses, grandes tasses, vaisselle, assiettes, plats de service et sous-verres.

(4) Articles promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, nommément CD et 
DVD, nommément offre de formation en matière de finances familiales, cartes à jouer, jeux de 
plateau, ensembles de bureau, ustensiles de table, jouets rembourrés, épinglettes de fantaisie 
décoratives, calculatrices, montres, horloges, couvertures en molleton, lampes de poche, cartes de
souhaits, cartes postales, affiches, calendriers, cartes de correspondance, blocs-notes, aimants, 
coupe-papier, chaînes porte-clés et articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à 
notes et blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655401&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation et formation en matière de finances familiales.

(2) Offre de programme d'études, de matériel ainsi que formation pour la sensibilisation et la 
formation en matière de finances familiales.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la sensibilisation et la formation en matière de 
finances familiales.

(4) Exploitation d'un site Web pour le réseautage des clients par l'utilisation des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2013 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,655,660  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Logistics Management Corporation, 
5333 Davidson Highway, Concord, North 
Carolina 28027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDINAL DEDICATED DELIVERY LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) (a) organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de 
marchandises par voie terrestre; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; services de transport et de logistique, nommément 
planification d'expéditions pour les utilisateurs des services de transport; gestion de la logistique du
transport des marchandises; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services de gestion du 
transport, nommément planification et coordination du transport de marchandises pour des tiers; (b
) services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
produits pour des tiers par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par camion; offre de renseignements commerciaux dans le secteur du
transport de marchandises et des services de logistique de transport; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
transport et de logistique, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services 
de transport; gestion de la logistique du transport des marchandises; services de conseil en gestion
des affaires dans le domaine de la logistique du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655660&extension=00
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(2) (a) services de gestion de la chaîne logistique; organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de marchandises par voie terrestre; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
transport et de logistique, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services 
de transport; gestion de la logistique du transport des marchandises; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport; services de gestion du transport, nommément planification et coordination du transport 
de marchandises pour des tiers; contrôle des stocks; gestion des stocks; (b) services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de produits pour des tiers par 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par camion; 
services de consultation auprès des entreprises dans le secteur du transport; offre de 
renseignements commerciaux dans le secteur du transport de marchandises et des services de 
logistique de transport; services de gestion de la chaîne logistique; organisation du ramassage, de 
la livraison, de l'entreposage et du transport de marchandises par voie terrestre; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de transport et de logistique, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport; gestion de la logistique du transport des marchandises; consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de conseil en gestion 
des affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de consultation en affaires 
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la 
logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; services de gestion des affaires, nommément en ce qui concerne la gestion de la 
logistique, la logistique inverse, les services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation 
de la chaîne logistique, la prévision de l'offre et de la demande ainsi que les processus de 
distribution de produits pour des tiers; services d'entreposage; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, collecte et emballage, à des fins d'expédition, de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises, pour des tiers

(3) (a) services de gestion de la chaîne logistique; contrôle des stocks; gestion des stocks; (b) 
services de consultation auprès des entreprises dans le secteur du transport; services de gestion 
de la chaîne logistique; organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport
de marchandises par voie terrestre; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
logistique de transport; services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, 
aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution; services de gestion 
des affaires, nommément en ce qui concerne la gestion de la logistique, la logistique inverse, les 
services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de la chaîne logistique, la prévision 
de l'offre et de la demande ainsi que les processus de distribution de produits pour des tiers; 
services d'entreposage; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, collecte et 
emballage, à des fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises, pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115,047 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 
2014 sous le No. 4,563,325 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,655,695  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Solutions, LLC, 11950 Democracy 
Drive, Suite 250, Reston, Virginia 20190, 
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

APP2AGENT
PRODUITS
Logiciel qui permet les communications multimédias, nommément par la voix, par courriel, par 
SMS, par messagerie instantanée et par Internet, dans le cadre d'interactions automatisées et 
d'interactions par l'intermédiaire d'agents entre des utilisateurs et une entreprise. .

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour les communications multimédias
, nommément par la voix, par courriel, par SMS, par messagerie instantanée et par Internet, dans 
le cadre d'interactions automatisées et d'interactions par l'intermédiaire d'agents; conception et 
mise en oeuvre de logiciels et de solutions technologiques de gestion des relations avec la 
clientèle pour les communications multimédias, nommément par la voix, par courriel, par SMS, par 
messagerie instantanée et par Internet, ainsi que les interactions entre des utilisateurs et une 
entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,733 
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=1655695&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,850  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROTT-SHAW COMMUNITY COLLEGE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COMMUNITY COLLEGE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels, sommaires et notes de cours
qui résument la matière traitée dans les cours.

(2) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément didacticiels sur divers sujets associés à
l'apprentissage de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, du marketing et de la 
vente, des opérations commerciales, de la tenue de livres, de l'administration de la paie, de 
l'administration juridique, des services parajuridiques, de l'administration d'un cabinet de médecin; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément 
logiciels tableurs et programmes informatiques pour la création de diagrammes et de graphiques à 
partir de tableurs électroniques; logiciels pour la présentation de graphiques; diapositives de 
présentation sur rétroprojecteur.

(3) Stylos; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts; grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'un établissement d'études postsecondaires; exploitation d'une école de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
1995 en liaison avec les produits; 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655850&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,852  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROTT-SHAW
PRODUITS
(1) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels, sommaires et notes de cours
qui résument la matière traitée dans les cours.

(2) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément didacticiels sur divers sujets associés à
l'apprentissage de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, du marketing et de la 
vente, des opérations commerciales, de la tenue de livres, de l'administration de la paie, de 
l'administration juridique, des services parajuridiques, de l'administration d'un cabinet de médecin; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément 
logiciels tableurs et programmes informatiques pour la création de diagrammes et de graphiques à 
partir de tableurs électroniques; logiciels pour la présentation de graphiques; diapositives de 
présentation sur rétroprojecteur.

(3) Stylos; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts; grandes tasses.

SERVICES
Exploitation d'un établissement d'études postsecondaires; exploitation d'une école de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1927 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
1993 en liaison avec les produits; 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,655,868  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis McAllister, Inc., 160 Pine St Suite 350, San
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMS LAW
201, 2004 14th Street N.W., Calgary, ALBERTA
, T2M3N3

MARQUE DE COMMERCE

Super Lucky Elephant
PRODUITS
(1) Riz.

(2) Lait de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655868&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,869  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis McAllister, Inc., 160 Pine St Suite 350, San
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMS LAW
201, 2004 14th Street N.W., Calgary, ALBERTA
, T2M3N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER LUCKY ELEPHANT

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Riz.

(2) Lait de coco.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655869&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,966  Date de production 2013-12-12
 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

OFFICEBYME
PRODUITS
Équipements pour le traitement d'informations nommément, récepteurs de radiodiffusion portatif 
équipés de transistors, processeurs de signaux, microprocesseurs, écrans d'ordinateurs ; 
panneaux d'affichage électronique de plans et de maquettes liés aux travaux d'aménagement des 
espaces commerciaux et d'habitation ; traceurs informatiques permettant la réalisation de l'activité 
d'aménagement et de décoration intérieure ; téléphones portables ; ordinateurs ; modems ; 
périphériques d'ordinateurs nommément, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs ; scanners informatiques ; clés USB ; Logiciels de 
traitement d'images ; logiciel de création du design intérieur et des plans d'architecture en 3D ; 
logiciels de jeux ; publications électroniques téléchargeables nommément, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, catalogues, brochures, lettres d'information, manuels, annuaires, 
photographies, posters et affiches ; Système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; instruments pour 
levés de plans cartographiques nommément, équerres, compas, rapporteurs d'angles.

SERVICES
(1) Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, transmissions de messages et de 
fichiers audio, vidéo, audiovisuels afin de présenter les travaux liés au design intérieur, à 
l'aménagement d'intérieur et d'espaces de vente et de textes numérisés par courrier électronique, 
réception, transmission et diffusion de données, de signaux, de messages, de sons et d'images 
relativement à l'activité de décoration intérieure et d'aménagement intérieur pour professionnels et 
particuliers par des réseaux de télécommunications mobiles téléphoniques; services de 
télécommunications d'affichage électronique nommément, fourniture d'un babillard électronique 
dans le domaine de la décoration intérieure et de l'aménagement d'espaces commerciaux et 
d'habitation ; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Fourniture à 
des tiers d'un forum sur l'Internet dans le domaine du design intérieur ; Diffusion d'informations 
techniques et commerciales dans le domaine de la décoration intérieure et de l'aménagement 
d'espaces commerciaux et d'habitation via une base de données informatique ; Services de 
courrier électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655966&extension=00
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(2) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers nommément publicité radiophonique, publicité 
télévisée, publicité sur l'Internet ; services d'abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers permettant la fourniture d'informations dans le domaine du design et de 
l'aménagement intérieur, par ordinateurs ou par voie électronique, par vidéotexte et télétexte 
nommément services de courrier électronique et Internet; services de transmission de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, de graphismes et d'informations audiovisuelles 
accessibles par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de 
données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau global de 
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant d'apporter le contenu et les 
services du réseau global de communication et du réseau mondial Web sur les téléphones 
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers en lien avec l'aménagement et l'implantation des espaces 
commerciaux et d'habitation ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
promotion des ventes pour des tiers, 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 ; diffusion d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs sur les produits et services relatifs au design et à 
l'aménagement intérieur, notamment via une base de données informatique et électronique ; 
études de marché ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier 
central ; mise en page à buts publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication nommément catalogue de vente par correspondance, services de télédiffusion de 
programmes télévisés publicitaires interactifs; services du réseau mondial Web sur les téléphones 
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil, pour la vente au détail des produits relatifs à la 
décoration et l'aménagement intérieur, notamment de meubles, produits informatiques, objets 
utilitaires et objets de décoration.

(3) Évaluations, estimations, recherches, organisation et planification des travaux de construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de design intérieur et extérieur d'immeubles résidentiels 
et commerciaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; gestion de 
projets dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; expertises 
nommément, services de conseil et d'information en matière de décoration intérieure et 
d'aménagement d'espaces commerciaux et d'habitation; dessin industriel ; conseils en architecture 
; établissement de plans pour la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; décoration
intérieure ; conseils en aménagement intérieur, à savoir conseil en décoration intérieure ; conseils 
en ameublement, à savoir conseil en décoration intérieure ; établissement de plans pour 
l'aménagement intérieur ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; conception et 
développement de logiciels ; conception de systèmes informatiques nommément, création et 
entretien de sites Web pour des tiers, hébergements de sites informatiques, programmation pour 
ordinateurs, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques ; programmation pour 
ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; conversion de données 
et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; numérisation électronique de 
documents visuels ; récupération de données informatiques ; création et entretien de sites Web 
pour des tiers ; hébergement de sites informatiques ; location de serveurs Web et d'ordinateurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 juin 2013, demande no: 134012601 en liaison avec le 
même genre de produits (1) 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 1,655,967  Date de production 2013-12-12
 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

STOREBYME
PRODUITS
Équipements pour le traitement d'informations nommément, récepteurs de radiodiffusion portatif 
équipés de transistors, processeurs de signaux, microprocesseurs, écrans d'ordinateurs ; 
panneaux d'affichage électronique de plans et de maquettes liés aux travaux d'aménagement des 
espaces commerciaux et d'habitation ; traceurs informatiques permettant la réalisation de l'activité 
d'aménagement et de décoration intérieure ; téléphones portables ; ordinateurs ; modems ; 
périphériques d'ordinateurs nommément, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs ; scanners informatiques ; clés USB ; Logiciels de 
traitement d'images ; logiciel de création du design intérieur et des plans d'architecture en 3D ; 
logiciels de jeux ; publications électroniques téléchargeables nommément, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, catalogues, brochures, lettres d'information, manuels, annuaires, 
photographies, posters et affiches ; Système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; instruments pour 
levés de plans cartographiques nommément, équerres, compas, rapporteurs d'angles.

SERVICES
(1) Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, transmissions de messages et de 
fichiers audio, vidéo, audiovisuels afin de présenter les travaux liés au design intérieur, à 
l'aménagement d'intérieur et d'espaces de vente et de textes numérisés par courrier électronique, 
réception, transmission et diffusion de données, de signaux, de messages, de sons et d'images 
relativement à l'activité de décoration intérieure et d'aménagement intérieur pour professionnels et 
particuliers par des réseaux de télécommunications mobiles téléphoniques; services de 
télécommunications d'affichage électronique nommément, fourniture d'un babillard électronique 
dans le domaine de la décoration intérieure et de l'aménagement d'espaces commerciaux et 
d'habitation ; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Fourniture à 
des tiers d'un forum sur l'Internet dans le domaine du design intérieur ; Diffusion d'informations 
techniques et commerciales dans le domaine de la décoration intérieure et de l'aménagement 
d'espaces commerciaux et d'habitation via une base de données informatique ; Services de 
courrier électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655967&extension=00
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(2) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers nommément publicité radiophonique, publicité 
télévisée, publicité sur l'Internet ; services d'abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers permettant la fourniture d'informations dans le domaine du design et de 
l'aménagement intérieur, par ordinateurs ou par voie électronique, par vidéotexte et télétexte 
nommément services de courrier électronique et Internet; services de transmission de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, de graphismes et d'informations audiovisuelles 
accessibles par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de 
données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau global de 
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant d'apporter le contenu et les 
services du réseau global de communication et du réseau mondial Web sur les téléphones 
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers en lien avec l'aménagement et l'implantation des espaces 
commerciaux et d'habitation ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
promotion des ventes pour des tiers, 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 ; diffusion d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs sur les produits et services relatifs au design et à 
l'aménagement intérieur, notamment via une base de données informatique et électronique ; 
études de marché ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier 
central ; mise en page à buts publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication nommément catalogue de vente par correspondance, services de télédiffusion de 
programmes télévisés publicitaires interactifs; services du réseau mondial Web sur les téléphones 
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil, pour la vente au détail des produits relatifs à la 
décoration et l'aménagement intérieur, notamment de meubles, produits informatiques, objets 
utilitaires et objets de décoration.

(3) Évaluations, estimations, recherches, organisation et planification des travaux de construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de design intérieur et extérieur d'immeubles résidentiels 
et commerciaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; gestion de 
projets dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; expertises 
nommément, services de conseil et d'information en matière de décoration intérieure et 
d'aménagement d'espaces commerciaux et d'habitation; dessin industriel ; conseils en architecture 
; établissement de plans pour la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; décoration
intérieure ; conseils en aménagement intérieur, à savoir conseil en décoration intérieure ; conseils 
en ameublement, à savoir conseil en décoration intérieure ; établissement de plans pour 
l'aménagement intérieur ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; conception et 
développement de logiciels ; conception de systèmes informatiques nommément, création et 
entretien de sites Web pour des tiers, hébergements de sites informatiques, programmation pour 
ordinateurs, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques ; programmation pour 
ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; conversion de données 
et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; numérisation électronique de 
documents visuels ; récupération de données informatiques ; création et entretien de sites Web 
pour des tiers ; hébergement de sites informatiques ; location de serveurs Web et d'ordinateurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 juin 2013, demande no: 134012597 en liaison avec le 
même genre de produits (1) 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 1,656,038  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Certified Equipment, Inc. dba 
Valveworks USA, 1650 Swan Lake Road, 
Bossier City, Louisiana, 71111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN PRESSURE DEMANDS QUALITY
PRODUITS
Valves en métal autres que des pièces de machine, nommément robinets-vannes, clapets à bille et
pièces connexes; pièces de machine de tête de puits de pétrole, nommément adaptateurs pour 
têtes de colonne de production, brides, têtes de tubage, croisillons et tés, parties inférieures 
filetées de tête de colonne de production, têtes de colonne de production, adaptateurs d'essai de 
couvercle d'arbre en fond de puits et pièces connexes; pièces de machine de tête de puits de gaz, 
nommément adaptateurs pour têtes de colonne de production, brides, têtes de tubage, croisillons 
et tés, parties inférieures filetées de tête de colonne de production, têtes de colonne de production,
adaptateurs d'essai de couvercle d'arbre en fond de puits et pièces connexes; valves de machine, 
nommément robinets-vannes, clapets à bille et pièces connexes; actionneurs hydrauliques et 
pièces connexes; actionneurs pneumatiques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,922 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,625,769 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656038&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,076  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, a Georgia corporation, 
Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta, 
Georgia, 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEP YOUR SOUL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656076&extension=00
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PRODUITS
(1) Tisane à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies pour favoriser la santé et le bien-être en général; préparations pour substituts de repas et
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de fibres 
pour la consommation humaine; préparations en poudre aromatisées aux fruits pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons enrichies de vitamines pour favoriser la santé et le bien-être en 
général.

(2) Théières (électriques), chauffe-eau et distributeurs d'eau électriques, infuseurs électriques à thé
et à tisane à usage domestique et commercial.

(3) Théières (non électriques); contenants à boissons isothermes, grandes tasses, verres, gobelets
, bols, soucoupes, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, distributeurs de 
thé glacé en verre; accessoires pour le thé, nommément fouets, passoires, cuillères, boules à thé, 
infuseurs à thé, couvre-théières, boîtes à thé; nécessaire pour le thé en bois composés 
principalement d'un petit fouet, de pinces pour les couvercles chauds, d'une cuillère à thé, d'une 
cuillère à moka, d'une cuillère à matcha (cuillère utilisée dans la cérémonie du thé au Japon) et 
d'un récipient en bambou; boîtes à thé; sous-plats, plateaux de service; sculptures; figurines; 
décorations en céramique.

(4) Laits fouettés et boissons à base de lait non alcoolisés; boissons de soya non alcoolisées pour 
utilisation comme succédanés de lait; lait de soya non alcoolisé; barres alimentaires à base de 
soya; yogourt, boissons non alcoolisées à base de yogourt; noix préparées, noix assaisonnées, 
noix grillées; lait de noix et jus de noix non alcoolisés.

(5) Thés et mélanges de thé; bonbons, nommément menthes aromatisées au thé; miel en forme de
cuillère; miel; boissons et concentrés non alcoolisés à base de tisane, arômatisés aux fruits ou non;
boissons et concentrés non alcoolisés à base de thé et de tisane, aromatisés aux fruits ou non; 
friandises glacées non alcoolisées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre; 
boissons non alcoolisées à base de vanille; sauces à ajouter aux boissons; sirop au chocolat; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; thé prêt à boire non alcoolisé; crème glacée et 
friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts glacés à base de 
soya; bonbons et confiseries, nommément chocolat, sucre, amandes confites et friandises glacées;
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries
et pains; barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épice; miel; nectar d'agave; sirops aromatisants pour faire des 
boissons.

(6) Boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de fruits et de jus 
de fruits; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés
de boissons et sirops pour faire des boissons non alcoolisées à base de fruits mélangés et 
congelés; boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits et de jus de fruits et sodas; 
préparations liquides et en poudre à base de thé pour faire des boissons à base de fruits; sodas 
non alcoolisés; boissons énergisantes non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de soya 
autres que des succédanés de lait.
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SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé et de 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : café, cacao, aliments 
préparés et emballés, articles de cuisine, sculptures, figurines, décorations, encens, parfumerie 
pour la maison, produits de soins personnels, services de concession (vente en gros), magasins de
vente en gros et services de vente en gros par correspondance de ce qui suit : thé, cacao, aliments
préparés et emballés, appareils électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures,
figurines, décorations, vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, enregistrements 
musicaux et livres; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : café, cacao, aliments préparés et emballés, articles de cuisine, 
sculptures, figurines, décorations, encens, parfumerie pour la maison; services de commande en 
ligne informatisés et services de vente au détail en ligne informatisés par sollicitation directe 
d'utilisateurs finaux par des vendeurs, services de commande en ligne et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils 
électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, articles de cuisine, verrerie, 
articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures, figurines, décorations, 
vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, enregistrements musicaux et livres; 
registre de cadeaux informatisé en ligne et services de commande à partir de registres de cadeaux
connexes.

(2) Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, bar à thé, salon de thé; services de comptoir de plats 
à emporter; services de traiteur; services alimentaires à forfait; préparation d'aliments et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
131026 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 1,656,080  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNECMA, Société Anonyme, 2 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015, 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
SFCO2

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656080&extension=00
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Conseils en organisation et gestion administrative et commerciale de flotte aérienne pour les 
compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte d'aéronefs; services de conseils en 
matière d'organisation et de gestion d'opérations aériennes; services de conseils en matière de 
gestion administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation
et études statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central nommément conception et gestion de bases de données
électroniques et informatiques; gestion et compilation de bases de données; analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données textes, images et 
sons, toutes enregistrées lors du fonctionnement de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
exploitation de données statistiques; mise à disposition d'informations statistiques dans une base 
de données informatiques; services de fourniture (établissement) de données statistiques, tous ces
services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique; analyse financière nommément 
consultation et audit en matière de gestion du risque pour les compagnies aériennes et les 
exploitants d'aéronefs; consultation et audit en matière d'assurance qualité pour les compagnies 
aériennes et les exploitants d'aéronefs; réparation et maintenance d'aéronefs; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; mise au standard, remise en état et échange standard de systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de réparation, révision, entretien, mise au 
standard, maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en état,
d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; fourniture d'accès à des bases de données électroniques et 
informatiques dans les domaines des systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; service de communication sécurisée de données de vol d'aéronefs 
nommément services sécurisés de courrier électronique et de messagerie de données sans fil, 
services sécurisés de téléphonie mobile, transmission automatique de données numériques textes 
et audio portant sur la trajectoire de vol enregistrées par les modules et équipements d'un avion 
nommément tableau de bord, enregistreurs de vols dans le poste de pilotage vers une base de 
données informatique située sur un serveur au sol; service de télécommunication nommément 
transmission d'informations dans le domaine des systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux contenues dans une banque de données et sur un serveur via un accès 
Internet et Intranet, tous ces services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique; stockage 
sécurisé des données de vol d'aéronef; conseil en matière de transport nommément conseils en 
organisation et gestion de flotte aérienne pour les compagnies aériennes et les exploitants d'avions
et d'hélicoptères; éducation et formation nommément organisation et conduite de stages, de 
colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès dans le domaine des 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés; production d'informations et 
d'images contenues dans un serveur Internet, tous ces services étant destinés au domaine 
aéronautique; acquisition et déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, 
d'expertise et de traitement des données de vol d'aéronefs; entretien de portail web mis à 
disposition de compagnies aériennes; service d'ingénierie opérationnelle pour compagnies 
aériennes; travaux d'ingénieurs nommément conseils techniques dans le domaine aéronautique; 
expertises rendues par des ingénieurs nommément analyse et conseils en matière de 
consommation et d'économie de carburant d'aéronefs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juin 2013, demande no: 13 4 013 346 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 juin 2013 sous le No. 13 4 013 346 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,220  Date de production 2013-12-13
 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

PARC INDEPENDENT LIVING PLUS
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Offre de services de conception, d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de services de consultation 
relativement à l'exploitation, à l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de maisons 
de santé pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services 
de soins collectifs pour personnes âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services
de traiteur privé et service aux chambres, services d'entretien ménager, services de transport de 
passagers par autobus et automobile, assistance de premiers répondants à des personnes âgées 
dans des situations d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les 
services et les options de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de 
bien-être, à savoir programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de 
conditionnement du cerveau; services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant 
le niveau de leurs besoins en soins.

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=1656220&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,221  Date de production 2013-12-13
 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

PARC RETIREMENT LIVING
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Offre de services de conception, d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de services de consultation 
relativement à l'exploitation, à l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de maisons 
de santé pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services 
de soins collectifs pour personnes âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services
de traiteur privé et service aux chambres, services d'entretien ménager, services de transport de 
passagers par autobus et automobile, assistance de premiers répondants à des personnes âgées 
dans des situations d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les 
services et les options de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de 
bien-être, à savoir programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de 
conditionnement du cerveau; services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant 
le niveau de leurs besoins en soins.

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=1656221&extension=00


  1,656,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 531

  N  de demandeo 1,656,226  Date de production 2013-12-13
 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

WAVE CONTROL
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, jouets volants à main, aéronefs jouets
et soucoupes volantes jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656226&extension=00


  1,656,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 532

  N  de demandeo 1,656,534  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTATE EFM IP LIMITED, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656534&extension=00
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PRODUITS
Produits faits de cuir et de similicuir ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément 
sacs de voyage; parapluies; parasols; valises et malles; sacs de sport; sacs polochons; sacs à 
chaussures de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs
fourre-tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de plage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus vides
; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs 
d'école; havresacs; sacs à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis pour permis de conduire; valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-clés; 
chaînettes porte-clés. Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, 
tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, shorts, 
chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de bain, 
vêtements de plage, cafetans, sarongs, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures (vêtements), 
bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussures, bottes, sandales, tongs et chapeaux.

SERVICES
Publicité pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, renseignements 
commerciaux, tâches administratives et services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'élaboration et de la promotion de marques de détail ainsi que de la conception, de la
fabrication, de la distribution et de la vente au détail de vêtements; services de vente au détail et en
gros liés à la vente de produits, nommément de ce qui suit : produits faits de cuir et de similicuir 
ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément sacs de voyage; parapluies; parasols;
valises et malles; sacs de sport; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs banane et 
sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à langer pour bébés; 
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs
pour articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; havresacs; 
mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis pour permis de conduire; 
valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-clés; chaînettes porte-clés; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, 
chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, shorts, chandails, chandails à capuchon, 
chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, cafetans, sarongs, 
gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures (vêtements), bretelles, foulards, gants, bonneterie, 
chaussures, bottes, sandales, tongs et chapeaux; tous les services susmentionnés offerts par 
l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, par correspondance et par 
magasinage électronique au moyen de sites Web ou d'émissions de télévision et par téléphone; 
offre d'aide et de conseils aux entreprises en ce qui a trait au choix des produits susmentionnés.

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



  1,656,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,561  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA 
PRATIQUE D'ASSURANCE, 110 Yonge St., 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Certification du CSIO
SERVICES
Validation de la mise en oeuvre d'une solution technologique d'assurance pour garantir sa 
conformité avec les normes établies dans l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656561&extension=00


  1,656,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 535

  N  de demandeo 1,656,784  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2346155 Ontario Inc., 3 Lee's Gallery, 
Stouffville, ONTARIO L4A 1N8

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GARAGE DOOR INNOVATORS
PRODUITS
Portes de garage, ponts élévateurs pour voitures, portes basculantes commerciales, armoires de 
garage, range-tout pour le garage, revêtements de sol pour garages.

SERVICES
Installation et vente de portes de garage résidentielles et de dispositifs de commande connexes, de
ponts élévateurs pour voitures, de portes basculantes commerciales et de dispositifs de commande
connexes; conception et construction d'intérieurs de garage personnalisés; installation et vente 
d'armoires, d'articles de rangement et de revêtements de sol personnalisés pour garages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656784&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,912  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eataly Real Estate S.r.l., Strada Statale 231, 2, 
12066 Monticello d'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

Indexes
GREEN PEA GREEN RETAIL PARK

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Sphères
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pois et les mots
GREEN PEA sont verts, l'ombre sous le pois est grise, et les mots GREEN RETAIL PARK sont 
ocre (Pantone* 466C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de supermarché et de grand magasin de détail; vente au détail d'aliments et de 
marchandises grand public dans les domaines suivants : santé, hygiène, soins de beauté et soins 
personnels, articles de papeterie, vêtements, articles en cuir, produits textiles, mercerie, bijoux, 
horlogerie, jardinage, amélioration d'habitations, outillage, nommément outils à main, outils 
électriques, outils de jardin, décoration intérieure et extérieure, appareils et articles de finition pour 
la maison, appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de réfrigération, installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain, articles et ustensiles pour la cuisine et la 
maison, appareils électroménagers, matériel de bureau, ordinateurs, équipement électrique et 
électronique, appareils hi-fi, téléviseurs, équipement de télécommunication, véhicules et 
accessoires pour véhicules, produits de l'imprimerie, instruments de musique, articles de sport, 
jeux et jouets, produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de 
restaurant; exploitation de bars, de bars-salons et de bars à vin; offre de locaux pour la tenue 
d'évènements d'entreprise et privés, de colloques, de conférences, d'expositions, d'ateliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656912&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 juillet 2013, demande no: TO2013C002043 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,656,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 538

  N  de demandeo 1,656,932  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opel Special Vehicles GmbH, Mainzer Strasse (
Adam Opel AG-M55), Ruesselsheim, 65428, 
GERMANY

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CASCADA
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres à passagers, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656932&extension=00


  1,657,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 539

  N  de demandeo 1,657,010  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ), 545, 
boul. Crémazie Est, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H2M 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AVENIR DES PME D'ICI RELÈVE DE VOUS

SERVICES
Organisation et conduite de réunions, séminaires, congrès, colloques, ateliers, conférences, 
forums de mentorat d'affaires, réceptions, expositions et de foires commerciales dans le domaine 
de l'implantation et du développement de petites et moyennes entreprises et de la relève 
entrepreneuriale au Canada.

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=1657010&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,503  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society for Radiation Oncology, a 
Illinois non-profit corporation, 8280 Willow Oaks
Corporate Drive, Suite 500, Fairfax, Virginia 
22031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETING CANCER CARE
PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément périodiques imprimés, livres, brochures, documents 
techniques téléchargeables, et livres PDF imprimés et en version électronique, dans les domaines 
de la radiologie et de l'oncologie, pour les patients.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de personnes dans les domaines de la 
radiologie et de l'oncologie ainsi que recherche connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 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 
20 novembre 2007 sous le No. 3,339,480 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657503&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,507  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECORINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ECORINO est un terme inventé et n'a donc aucune traduction anglaise ni 
française.

PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries aux arachides, confiseries et pâtisseries; crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
février 2008 sous le No. 005705331 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=1657507&extension=00


  1,657,539
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  N  de demandeo 1,657,539  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steen-Hansen AS, Ulsmågvn. 24, 5224 Nesttun
, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUANET

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour filets de pisciculture, nommément produits antisalissures, agents de 
dilution et de nettoyage pour produits de traitement des filets de pisciculture; produits chimiques 
pour l'aquaculture et la pisciculture; produits d'imprégnation pour filets pour poissons et filets de 
pisciculture ainsi que pour les pièces et les accessoires de filets pour poissons et de filets de 
pisciculture.

(2) Peintures, vernis et laques pour utilisation sur des filets pour poissons, des filets de pisciculture 
ainsi que des pièces et des accessoires de filets pour poissons et de filets de pisciculture; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour utilisation sur des filets pour poissons, des 
filets de pisciculture ainsi que des pièces et des accessoires de filets pour poissons et de filets de 
pisciculture; mordants pour utilisation sur des filets pour poissons, des filets de pisciculture ainsi 
que des pièces et des accessoires de filets pour poissons et de filets de pisciculture; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes.

SERVICES
Recherche ayant trait à des produits chimiques pour le traitement et la préservation des filets pour 
poissons, des filets de pisciculture et d'autres équipements d'aquaculture et de pisciculture; 
développement de produits ayant trait à des produits chimiques d'aquaculture et de pisciculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657539&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 27 juin 2013, demande no: 201307824 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
09 octobre 2013 sous le No. 272615 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



  1,657,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 544

  N  de demandeo 1,657,653  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEY BEE MANUFACTURING LTD., P.O. 
BOX 120, FRONTIER, SASKATCHEWAN S0N 
0W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEY BEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
Matériel agricole, nommément faucheuses, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs agricoles, 
têtes d'abattage-ébranchage pour tracteurs et autres instruments électriques, extirpateurs à 
tringles, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de matériel agricole ainsi que de pièces et d'accessoires connexes
; entretien et réparation de matériel agricole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657653&extension=00


  1,657,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 545

  N  de demandeo 1,657,801  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Han Chenche, Room 1701, Block 17, No. 189 
Lvdi Road, Huaqiao Town, Jiangsu Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIKURO A GRANDFATHER CALLED RIKURO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « a grandfather called Rikuro »
.

PRODUITS
Sacs en papier et en plastique pour l'emballage, enveloppes et pochettes pour l'emballage; boîtes 
en carton et en papier; serviettes de table en papier; affiches; gâteaux; biscuits; biscuits secs; 
pâtisseries; pain; pain azyme; confitures de fruits; chocolat; produits de cacao, nommément 
gâteaux au cacao; café; aromatisants pour café; thé; jus de fruits; produits laitiers; miel; amande, 
chocolat, confiseries congelées à base de fruits, d'arachides et de sucre; mousse-dessert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657801&extension=00
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SERVICES
Services de café; services de cantine; boulangeries-pâtisseries; offre d'aide en gestion, d'aide en 
marketing et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
cantines; services de consultation en analyse financière dans les domaines des 
boulangeries-pâtisseries, des cafés et des cantines.

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



  1,657,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,657,810  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du haut, 
chaque gouttelette est de couleur différente, à savoir violette, bleue, verte, jaune, orange, rouge.

PRODUITS
Revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657810&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,832  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San Diego, 
California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYTX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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 triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu moyen, le bleu clair, l'or foncé et l'or clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot stylisé « LYTX » et d'un dessin composé de quatre 
triangles disposés de manière à former un carré. Le mot « LYTX » est bleu foncé, et le carré 
apparaît juste au-dessus, à la droite de ce mot. Le coin supérieur droit du carré est formé par la 
jonction de deux triangles, soit un bleu clair (sur le dessus) et un bleu moyen (sur le côté). Le coin 
inférieur gauche du carré est formé par la jonction de deux triangles, soit un or clair (en dessous) et
un or foncé (sur le côté).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657832&extension=00
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PRODUITS
Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite automobile et 
de la diminution des comportements de conduite à risque; logiciels servant à la gestion de la 
performance au volant.

SERVICES
Services de consultation concernant la détection, la classification et la communication 
d'évènements concernant la sécurité au travail et les risques opérationnels, y compris des 
évènements concernant la sécurité, la productivité et la conformité des conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
29 juin 2013, demande no: 85/973,661 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/096,932 en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,657,840  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San Diego, 
California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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 triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu moyen, le 
bleu clair, l'or foncé et l'or clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du dessin composé de quatre triangles disposés de manière à former un carré. Le 
côté supérieur droit du carré est représenté par un angle formé de deux triangles bleu clair (celui 
du haut) et bleu moyen (celui du côté). Le côté inférieur gauche du carré est représenté par un 
angle formé de deux triangles or clair (celui du bas) et or foncé (celui du côté).

PRODUITS
Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite automobile et 
de la diminution des comportements de conduite à risque; logiciels servant à la gestion de la 
performance au volant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657840&extension=00
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SERVICES
Services de consultation concernant la détection, la classification et la communication 
d'évènements concernant la sécurité au travail et les risques opérationnels, y compris des 
évènements concernant la sécurité, la productivité et la conformité des conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
01 juillet 2013, demande no: 85/974,822 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/096,951 en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,657,876  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Retail Group Ltd., Unit 112 3-44981 
Commercial Court, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 0A7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 909863, « Saint Mary's University », a 
été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657876&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines à coudre, lecteurs de DVD portatifs.

(2) Toilettes, lavabos, robinets, baignoires, douches, cabines de douche, portes de douche, parois 
de douche, accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche, porte-brosses à dents, 
meubles-lavabos; balais et vadrouilles, tapis de bain, ampoules, sauf les produits nettoyants, les 
nettoyants, les désinfectants et les dégraissants.

(3) Canapés, causeuses, fauteuils inclinables, chaises, tables, chaises de massage, tables de salle
à manger, chaises de salle à manger, chaises longues, ottomanes, mobilier modulaire, lits 
superposés, côtés de lit, commodes, armoires, carpettes, chaises de bureau, bureaux, bureaux de 
réception; mobilier de jardin, nommément ensembles de table et chaises pour manger, ensembles 
de conversation, ensembles de table et chaises de bistro, tables, chaises, parasols; lits réglables, 
canapés-lits, lits escamotables, futons, étagères murales, armoires de cuisine, portes de cuisine, 
sauf les supports de cargaison, les paniers à bagages et les porte-bagages pour véhicules.

(4) Matelas, oreillers, couvre-matelas, bases de matelas, sommiers à ressorts, matelas 
pneumatiques, matelas pliants, matelas sans surmatelas, matelas à surmatelas intégré, matelas à 
surmatelas de type coussin, matelas devant être retournés périodiquement, matelas à mémoire de 
forme, surmatelas en mousse viscoélastique, protège-oreillers.

(5) Lits d'enfant, tables à langer, commodes, armoires, matelas de lit d'enfant, couvre-matelas pour
lits d'enfant, matelas à langer, mobiles pour lit d'enfant, tours pour lits d'enfant, draps pour lits 
d'enfant, édredons pour lit d'enfant, jouets, jouets rembourrés, trampolines, jouets télécommandés,
jouets électroniques, jouets de bois, jouets en plastique, articles d'artisanat jouets.

(6) Vélos, casques de vélo, trottinettes, tentes, sauf les supports de cargaison et les paniers et 
supports à bagages pour vélos et trottinettes.

(7) Caméras de sécurité, systèmes d'alarme résidentiels, systèmes d'alarme pour véhicules, 
systèmes d'alarme commerciaux, déchiqueteuses.

(8) Trousses de tatouage, dermographes, encres de tatouage, gants de tatouage, machines à 
tatouer.

(9) Tapis roulants, appareils elliptiques, vélos d'exercice, rameurs, haltères, bancs de développé 
couché, vélos inclinés, appareils de musculation pour la maison, vélos d'exercice droits, appareils 
de massage des pieds, appareils de massage du cou, appareils de massage du dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,083  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING RECI LASER TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 509, FLOOR 5, SOUTH WING 
OF BUILDING 8, YARD 1, JIUXIANQIAO EAST
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 
100016, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECI I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
Lasers, à usage autre que médical, nommément laser à gaz carbonique, à usage autre que 
médical, laser à radiofréquence, à usage autre que médical, laser à fibre, à usage autre que 
médical, laser à gaz carbonique étanche, bloc d'alimentation pour appareils laser, refroidisseur 
pour appareils laser; articles de lunetterie, nommément miroirs optiques, à savoir pièces d'appareil 
laser; verre optique; condenseurs optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658083&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,138  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. TOUS, S.L., a legal entity, Carretera de Vic, 
El Guix 3, 08243 - Manresa - Barcelona, SPAIN

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)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

PRODUITS
Parfums et lotions 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=1658138&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,139  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. TOUS, S.L., a legal entity, Carretera de Vic, 
El Guix 3, 08243 - Manresa - Barcelona, SPAIN

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)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

PRODUITS
Parfums et lotions 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=1658139&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,143  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opple Lighting Co., Ltd., Rm. 411, Building 1, 
No. 6111 Longdong Avenue, Pudong New 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPPLE

PRODUITS
(1) Ampoules, ampoules électriques, lampes électriques, lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table, plafonniers, boîtiers de lampe, globes d'éclairage, tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage, douilles pour lampes électriques, appareils et installations d'éclairage, 
nommément ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs, 
appareils d'éclairage, lustres, lampes de sûreté à usage souterrain, diffuseurs de lumière, 
réverbères, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes, nommément diodes 
électroluminescentes; ampoules à diodes électroluminescentes, tubes fluorescents, lampes 
fluorescentes, guirlandes électriques pour décorations de fête, tubes lumineux pour l'éclairage, 
abat-jour, supports pour abat-jour, plafonniers, épurateurs d'air, climatiseurs, ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs pour moteurs, conduits d'aération et ventilateurs pour 
climatiseurs, appareils de chauffage électriques, nommément poêles électriques à chaleur 
rayonnante à usage domestique, systèmes de commandes électriques pour le chauffage, 
radiateurs électriques, pompes, filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour piscines ou
spas, lampes de mineur, appareils d'éclairage et radiateurs pour la salle de bain, lampes solaires, 
éclairage extérieur, nommément lampes de pavé, lampes pour éclairer les escaliers, portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes de garage, portes coulissantes, 
portes pivotantes, lampes pour l'extérieur, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes pour
l'affichage, appareils d'éclairage commerciaux, industriels, résidentiels et architecturaux.

(2) Convertisseurs électriques, enseignes lumineuses, transformateurs de tension électrique, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, interrupteurs, redresseurs de 
courant, minuteries automatiques, panneaux électriques, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes d'éclairage, diodes électroluminescentes, ballasts pour appareils d'éclairage, fiches 
électriques, douilles et connecteurs d'électricité, disjoncteurs, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, 
inverseurs pour transformateurs de haute tension.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658143&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,217  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Scott and Estelle Scott, a joint venture, 7 
Cameron Place, Orange, New South Wales 
2800, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACELOGIC
PRODUITS
(1) Étagères en métal, palettes d'entreposage en métal, étagères de rangement, tablettes de 
stockage et boîtes de rangement; rayonnages en métal pour le stockage; cadres d'étagère et de 
rayonnage en métal; armoires de rangement et chariots dotés de supports ou de tablettes de 
rangement métalliques ; boîtes de rangement en métal; éléments et systèmes de stockage et de 
rayonnage en métal; rayonnage en métal vendu sous forme d'ensemble; étagères de rangement 
en métal; armoires de rangement en métal et tablettes en métal; paniers en treillis de stockage; 
plateformes métalliques et faux-planchers pour l'entreposage de marchandises.

(2) Tablettes et supports de stockage mobiles à commande mécanique, pneumatique ou 
électronique; machines dotées de tablettes et supports de stockage mobiles à commande 
mécanique pour l'entreposage de marchandises.

(3) Chariots dotés de supports ou de tablettes de rangement; contenants sur roues en métal pour 
le stockage; boîtes et contenants d'entreposage qui s'arriment à des chariots élévateurs à fourche 
à des fins de déplacement.

(4) Rayonnage, palettiers, tablettes et boîtes non métalliques pour le stockage; étagères de 
rangement; cadres d'étagère et de rayonnage non métalliques; armoires de rangement et chariots 
dotés de supports ou de tablettes de rangement non métalliques; contenants et boîtes de 
rangement non métalliques; éléments de stockage et de rayonnage non métalliques; rayonnage 
non métallique vendu sous forme d'ensemble; armoires de rangement non métalliques, tablettes 
de stockage et bancs de rangement; paniers en plastique pour le stockage; plateformes 
d'entreposage et faux-planchers non métalliques pour l'entreposage de marchandises.

(5) Étagères; étagères de bureau; cadres de rayonnage; éléments de rayonnage; rayonnage 
d'atelier; boites et contenants de rangement; étagères de rangement, tablettes, éléments de 
rayonnage, contenants de rangement, paniers, armoires de rangement, étuis en métal, coffres, 
armoires, tiroirs, rails métalliques, modules de rayonnage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658217&extension=00
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SERVICES
Installation, construction et réparation de systèmes de stockage industriels et commerciaux 
constitués de ce qui suit : matériel de rayonnage, de support et de stockage, systèmes automatisés
connexes, y compris tablettes, supports et palettes de stockage mécaniques et logiciels pour les 
faire fonctionner, et installation tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 juillet 2013, demande no: 1,566,809 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 1,658,456  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL YOU IS SEXY
PRODUITS
Parfums; articles de toilette pour les soins et le nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires, produits scintillants 
pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps et savon liquide pour le corps; cosmétiques;
bijoux et montres; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs à maquillage 
vendus vides et sacs à main; vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, foulards, gants, chaussettes, vêtements de plage et 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers produits, 
nommément les suivants : parfums, articles de toilette pour les soins et le nettoyage des cheveux 
et de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
capillaires, produits scintillants pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps et savon 
liquide pour le corps, cosmétiques, bijoux et montres, sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs à maquillage vendus vides et sacs à main, vêtements, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, foulards, gants, 
chaussettes, vêtements de plage et vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
casquettes, accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux.

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=1658456&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,746  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senomyx, Inc., 4767 Nexus Centre Drive, San 
Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLIMYX
PRODUITS
Additifs aromatisants à usage autre que nutritif, nommément additifs aromatisants à usage autre 
que nutritif pour la fabrication d'aliments et de boissons, de produits de soins personnels et de 
soins du corps, de produits de soins dentaires et buccodentaires, de médicaments administrés par 
voie orale et d'autres produits administrés par voie orale; aromatisants, nommément aromatisants 
pour la fabrication d'aliments et de boissons, de produits de soins personnels et de soins du corps, 
de produits de soins dentaires et buccodentaires, de médicaments administrés par voie orale et 
d'autres produits administrés par voie orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/
050,189 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 
sous le No. 4,510,492 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=1658746&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,844  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univ, Inc., 2251 Las Palmas Drive, Carlsbad, 
California 92011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIV
PRODUITS
(1) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches de surf; sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles; vêtements et couvre-chefs, nommément hauts,
pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux.

(2) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches de surf.

(3) Sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles.

(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément hauts, pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne, de vente en gros et de vente
en gros en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de valises, de bijoux et 
d'articles de lunetterie.

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 04 décembre 2007 sous le No. 3,350,108 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3,538,837 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le 
No. 3,538,836 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le 
No. 4,575,802 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=1658844&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,870  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2B Bank, 1981, avenue McGill College, 
20ième étage, Montréal, QUEBEC H3A 3K3

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

B2B BANQUE COURTAGE À ESCOMPTE
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage à escompte, courtage de placements 
financiers, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1658870&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,996  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 1150, 
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EXILES
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs, cocktails, spiritueux, nommément rhum,
whiskey, vodka, gin et gin irlandais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 11 juillet 2013, demande no: 16735 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 11 juillet 2013 sous le No. 16735 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=1658996&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,433  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parbinder Dhaliwal, 201-7238 137 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1V3

MARQUE DE COMMERCE

EN KARMA
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo sous toutes les formes, nommément CD, cassette, DVD 
contenant de la musique et des représentations devant public.

(2) Souvenirs et articles promotionnels ayant trait au groupe musical du requérant, nommément 
lunettes de soleil, affiches, autocollants, photos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, insignes et macarons.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément présentation de prestations de musique devant public,
prestations d'un groupe de musique en direct.

(2) Services de divertissement offerts par un groupe musical, nommément production, distribution 
et vente d'enregistrements audio et vidéo sous toutes les formes, nommément CD, cassette, DVD 
contenant de la musique et des représentations devant public.

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=1659433&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,500  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 201 Queens 
Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SEED TO TABLE
PRODUITS
Légumes, herbes et fruits cultivés à partir de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659500&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,514  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xavier Chambolle, 100 chemin du Bras, Saint 
Henri, QUÉBEC G0R 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Local-Trotter
SERVICES
Publication de guides touristiques, nommément sur applications mobiles, pour découvrir l'histoire et
la culture de différents lieux avec leurs attraits naturels, artistiques et touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1659514&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,589  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Chiropractors of Ontario, 130 Bloor 
Street West, Suite 902, Toronto, ONTARIO 
M5S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGE OF CHIROPRACTORS OF ONTARIO L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DE 
L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux 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=1659589&extension=00
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SERVICES
Réglementation de l'exercice de la chiropratique dans l'intérêt public et gouvernance des membres,
conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à la Loi de 1991 
sur les chiropraticiens; (2) élaboration, établissement et gestion de normes de qualification pour les
personnes qui recevront des certificats d'inscription pour exercer la chiropratique en Ontario; (3) 
élaboration, établissement et gestion de normes d'exercice pour assurer la qualité de l'exercice de 
la chiropratique; (4) élaboration, établissement et gestion de normes de connaissances, de 
compétences et d'éthique ainsi que de programmes d'assurance qualité pour promouvoir 
l'évaluation continue, la compétence et l'amélioration des membres du requérant ; (5) élaboration, 
établissement et gestion de programmes pour aider les personnes à exercer leurs droits énoncés 
dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 1991 sur les 
chiropraticiens; (6) application des lois régissant les chiropraticiens en contexte de la profession 
chiropratique; (7) protection du public contre les chiropraticiens qui commettent des fautes 
professionnelles ou qui sont incompétents ou inaptes selon des enquêtes du requérant, des 
plaintes, des rapports et des processus disciplinaires; (8) élaboration, en collaboration et en 
consultation avec d'autres ordres professionnels de la santé, de normes de connaissances, de 
compétences et de jugement ayant trait à la prestation d'actes autorisés communs dans les 
professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, tout en respectant le 
caractère unique des professions individuelles et de leurs membres; (9) promotion de la 
collaboration interprofessionnelle entre les ordres professionnels de la santé; (10) tenue d'un 
registre public contenant de l'information accessible au public conformément à la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées et au règlement administratif du requérant; (11) 
promotion et amélioration des communications et des relations entre le requérant et ses membres, 
les autres ordres professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public; (12) 
élaboration, établissement et gestion de normes et de programmes pour favoriser la capacité des 
chiropraticiens à répondre aux changements dans les environnements de pratique, aux progrès 
technologiques et à d'autres nouveaux enjeux; (13) toute autre mission ayant trait aux soins de 
santé, jugée souhaitable par le conseil du requérant et correspondant au mandat réglementaire 
d'intérêt public du requérant, comme l'information au public, sur le rôle et les activités du requérant 
et le conseil au gouvernement et aux organismes gouvernementaux sur les initiatives de 
réglementation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 1994 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,590  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Chiropractors of Ontario, 130 Bloor 
Street West, Suite 902, Toronto, ONTARIO 
M5S 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGE OF CHIROPRACTERS OF ONTARIO L'ORDRE DES CHIROPRATICIENS DE 
L'ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles sont 
violets et verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659590&extension=00
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SERVICES
Réglementation de l'exercice de la chiropratique dans l'intérêt public et gouvernance des membres,
conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à la Loi de 1991 
sur les chiropraticiens; (2) élaboration, établissement et gestion de normes de qualification pour les
personnes qui recevront des certificats d'inscription pour exercer la chiropratique en Ontario; (3) 
élaboration, établissement et gestion de normes d'exercice pour assurer la qualité de l'exercice de 
la chiropratique; (4) élaboration, établissement et gestion de normes de connaissances, de 
compétences et d'éthique ainsi que de programmes d'assurance qualité pour promouvoir 
l'évaluation continue, la compétence et l'amélioration des membres du requérant ; (5) élaboration, 
établissement et gestion de programmes pour aider les personnes à exercer leurs droits énoncés 
dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 1991 sur les 
chiropraticiens; (6) application des lois régissant les chiropraticiens en contexte de la profession 
chiropratique; (7) protection du public contre les chiropraticiens qui commettent des fautes 
professionnelles ou qui sont incompétents ou inaptes selon des enquêtes du requérant, des 
plaintes, des rapports et des processus disciplinaires; (8) élaboration, en collaboration et en 
consultation avec d'autres ordres professionnels de la santé, de normes de connaissances, de 
compétences et de jugement ayant trait à la prestation d'actes autorisés communs dans les 
professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle, tout en respectant le 
caractère unique des professions individuelles et de leurs membres; (9) promotion de la 
collaboration interprofessionnelle entre les ordres professionnels de la santé; (10) tenue d'un 
registre public contenant de l'information accessible au public conformément à la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées et au règlement administratif du requérant; (11) 
promotion et amélioration des communications et des relations entre le requérant et ses membres, 
les autres ordres professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public; (12) 
élaboration, établissement et gestion de normes et de programmes pour favoriser la capacité des 
chiropraticiens à répondre aux changements dans les environnements de pratique, aux progrès 
technologiques et à d'autres nouveaux enjeux; (13) toute autre mission ayant trait aux soins de 
santé, jugée souhaitable par le conseil du requérant et correspondant au mandat réglementaire 
d'intérêt public du requérant, comme l'information au public, sur le rôle et les activités du requérant 
et le conseil au gouvernement et aux organismes gouvernementaux sur les initiatives de 
réglementation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 1994 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,874  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, Suite 
500, Bellevue, WASHINGTON 98004-4359, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT 4 DEAD
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout, logiciels pour la création de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs, jeux vidéo informatiques, disques de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,747,129 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659874&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,886  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, 3930 Visp (
Switzerland), Headquarters, 
Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBEMUNE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour 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=1659886&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,991  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

FLIGHT WEIGHT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
gants, ceintures, bonneterie, gilets, capuchons, foulards, vêtements de sport, nommément 
manchons de compression faisant partie d'un vêtement de sport, vêtements pour le sport, 
nommément manches de contention aux coudes rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659991&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,052  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Visun Real Estate Group Co.,Ltd, Yuya 
Road,Visun era Coast Building 12, Sanya, 
Hainan, 572000, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Rendez-Vous
SERVICES
(1) Affichage; agences de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par la préparation 
de panneaux réclame, de documents imprimés, de publicités radiophoniques et de publicités 
télévisées; publicité et services de publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing, nommément offre de pages Web d'information conçues pour 
augmenter l'achalandage de sites de vente par des hyperliens vers d'autres sites Web; services de
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; promotion des ventes pour des tiers; services d'agence artistique [
gestion des affaires d'artistes]; production de films publicitaires; modélisation pour la publicité ou la 
promotion des ventes, nommément diffusion de publicités pour des tiers.

(2) Organisation de spectacles, à savoir services d'imprésarios dans le domaine de la création de 
films et d'émissions de télévision numériques; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; production d'émissions de radio et de télévision; représentations devant public, 
nommément concerts, expositions d'art et spectacles de variétés musicaux; planification de fêtes; 
services de divertissement, nommément apparitions d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; services de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de 
lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de photographie, nommément services de 
galerie de photos, services de photographie numérique, photographie de portrait, photographie de 
la nature et photographie d'extérieur.

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=1660052&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,118  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 376, Sec.
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVA AIR INFINITY MILEAGELANDS

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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660118&extension=00
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Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le gris et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un rectangle noir comprenant les mots EVA AIR en gris et blanc dans le 
coin supérieur droit et les mots INFINITY MILEAGELANDS en gris et blanc dans le coin inférieur 
droit. Une image en gris et blanc de la queue d'un avion comprenant un rond noir avec une étoile 
au centre se trouve après les mots EVA AIR. Des ondulations vertes et blanches traversent 
horizontalement le centre du rectangle. Une étoile verte stylisée à huit pointes se trouve au centre 
des ondulations, et de petites étoiles vertes représentant un ciel étoilé se trouvent dans le haut de 
la marque. Un symbole de l'infini en gris et blanc se trouve au-dessus des mots INFINITY 
MILEAGELANDS.

PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux informatiques, des 
ressources d'un réseau de communication mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, 
des contes et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes de correspondance, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; 
supports pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes à bagages 
imprimées.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; chargement et déchargement 
de fret ou de conteneurs; entreposage de fret ou de conteneurs; transport de fret par avion; 
organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; réservation par une agence de billets de passage auprès d'entreprises de 
transport locales et étrangères; diffusion d'information touristique; offre de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,119  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 376, Sec.
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER EVA AIR INFINITY MILEAGELANDS

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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660119&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
gris et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle noir comprenant le mot « SILVER » en cursives blanches et grises dans le coin 
supérieur gauche, les mots « EVA AIR » en lettres grises et blanches dans le coin supérieur droit 
ainsi que les mots « INFINITY MILEAGELANDS » en lettres grises et blanches dans le coin 
inférieur droit. Une image en gris et blanc de la queue d'un avion comprenant un rond noir avec 
une étoile au centre se trouve après le mot « EVA AIR ». Des ondulations bleues et blanches 
traversent horizontalement le centre du rectangle. Une étoile stylisée à huit pointes noire et grise 
se trouve au centre des ondulations, et de petites étoiles grises représentant un ciel étoilé se 
trouvent dans le haut de la marque. Un symbole de l'infini gris et blanc horizontal se trouve 
au-dessus des mots « INFINITY MILEAGELANDS ».

PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux informatiques, des 
ressources d'un réseau de communication mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, 
des contes et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes de correspondance, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; 
supports pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes à bagages 
imprimées.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; chargement et déchargement 
de fret ou de conteneurs; entreposage de fret ou de conteneurs; transport de fret par avion; 
organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; réservation par une agence de billets de passage auprès d'entreprises de 
transport locales et étrangères; diffusion d'information touristique; offre d'information sur le 
transport; services de suivi du processus de livraison de marchandises par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,121  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 376, Sec.
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD EVA AIR INFINITY MILEAGELANDS

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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660121&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
gris et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle noir comprenant le mot « GOLD » en cursives or dans le coin supérieur gauche, les mots
« EVA AIR » en lettres grises et blanches dans le coin supérieur droit ainsi que les mots « 
INFINITY MILEAGELANDS » en lettres grises et blanches dans le coin inférieur droit. Une image 
en gris et blanc de la queue d'un avion comprenant un rond noir avec une étoile au centre se 
trouve après le mot « EVA AIR ». Des ondulations or et blanches traversent horizontalement le 
centre du rectangle. Une étoile stylisée à huit pointes or se trouve au centre des ondulations, et de 
petites étoiles or représentant un ciel étoilé se trouvent dans le haut de la marque. Un symbole de 
l'infini gris et blanc horizontal se trouve au-dessus des mots « INFINITY MILEAGELANDS ».

PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux informatiques, des 
ressources d'un réseau de communication mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, 
des contes et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes de correspondance, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; 
supports pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes à bagages 
imprimées.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; chargement et déchargement 
de fret ou de conteneurs; entreposage de fret ou de conteneurs; transport de fret par avion; 
organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; réservation par une agence de billets de passage auprès d'entreprises de 
transport locales et étrangères; diffusion d'information touristique; offre d'information sur le 
transport; services de suivi du processus de livraison de marchandises par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,122  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 376, Sec.
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND EVA AIR INFINITY MILEAGELANDS

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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660122&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
gris et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle noir comprenant le mot « DIAMOND » en cursives blanches et grises dans le coin 
supérieur gauche, les mots « EVA AIR » en lettres grises et blanches dans le coin supérieur droit 
ainsi que les mots « INFINITY MILEAGELANDS » en lettres grises et blanches dans le coin 
inférieur droit. Une image en gris et blanc de la queue d'un avion comprenant un rond noir avec 
une étoile au centre se trouve après le mot « EVA AIR ». Des ondulations violettes et blanches 
traversent horizontalement le centre du rectangle. Une étoile stylisée à huit pointes grise et blanche
se trouve au centre des ondulations, et de petites étoiles violettes représentant un ciel étoilé se 
trouvent dans le haut de la marque. Un dessin de diamant taillé figure au centre de l'étoile à huit 
pointes. Un symbole de l'infini gris et blanc horizontal se trouve au-dessus des mots « INFINITY 
MILEAGELANDS ».

PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux informatiques, des 
ressources d'un réseau de communication mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, 
des contes et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes de correspondance, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; 
supports pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes à bagages 
imprimées.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; chargement et déchargement 
de fret ou de conteneurs; entreposage de fret ou de conteneurs; transport de fret par avion; 
organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; réservation par une agence de billets de passage auprès d'entreprises de 
transport locales et étrangères; diffusion d'information touristique; offre d'information sur le 
transport; services de suivi du processus de livraison de marchandises par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,124  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMK Management, LLC, 868 N. Franklin, 
Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DMK
SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; vente au détail d'aliments
et de boissons.

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=1660124&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,237  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

ZERA
PRODUITS
Enzymes à base de carbone pour accélérer le compostage. Machines, nommément composteurs 
de recyclage; filtres à air pour composteurs. Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, nommément logiciels de surveillance et de commande
de composteurs. Sacs à ordures compostables en papier. Contenants à déchets à usage 
domestique, nommément contenants de stockage du compost et pelles pour retirer le compost.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660237&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,351  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9110-5460 Québec Inc., 300, Port-Royal Ouest 
#201, Montréal, QUÉBEC H3L 2B4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660351&extension=00
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Indexes
KILANI JUVENTI SPEI PLENISQUE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Lions
- Lions héraldiques
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout

Traduction des caractères étrangers
KILANI n'a pas de signification dans une autre langue. JUVENTI SPEI PLENISQUE sont des mots 
latins qui signifient jeunes et plein d'espoir.

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf.

PRODUITS
Ceintures, valises, portefeuilles, porte-monnaie, gants, sacs pour articles de toilette, sacs de 
voyage, mallettes, porte-documents, vêtements tout-aller, bracelets, colliers de bijouterie, étuis de 
téléphone, étuis d'ordinateur, étuis d'ordinateur tablette, porte cartes, sac de ville, sac de plage, 
sac de sport.
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SERVICES
Boutique de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode nommément accessoires 
pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, souliers, bottes et montres. 
Vente en ligne de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode nommément 
accessoires pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, souliers, bottes et 
montres. Vente au détail de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode 
nommément accessoires pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, 
souliers, bottes et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,660,453  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Fitness Gols Inc., 601 Cityview 
Boulevard, 2nd Floor, Trio Sportsplex, Vaughan
, ONTARIO L4H 0T1

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

SOCCER FITNESS GOLS
PRODUITS
Logiciel, nommément application pour le sport et l'entraînement physique, à savoir programmes 
téléchargeables d'évaluation de la condition physique et d'entraînement pour appareils de poche et
appareils mobiles; logiciel d'élaboration de programmes d'entraînement sportif personnalisés pour 
particuliers et d'évaluation de la condition physique permettant de suivre les progrès des 
utilisateurs vers la réalisation de leurs objectifs de bonne condition physique ainsi que d'évaluer 
leur performance et de la comparer avec celle de tiers.

SERVICES
Services d'entraînement sportif, nommément programmes d'entraînement personnalisés pour 
particuliers, évaluation de la condition physique, suivi des progrès des utilisateurs vers la 
réalisation de leurs objectifs de bonne condition physique ainsi qu'examen et évaluation de la 
performance des utilisateurs par comparaison à celles de 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=1660453&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,461  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cequent Performance Products, Inc., 47912 
Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, Indiana 
48170, 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

STEADI-FLEX
PRODUITS
(1) Ensembles pour assurer la distribution du poids et la stabilisation ainsi que pièces connexes, 
nommément tiges, supports de boule, plaquettes de barre à ressorts, supports de fixation de 
plaquette, supports de fixation de cadre, équerres de maintien de barre à ressorts et outils de 
levage de barre à ressorts, tous pour utilisation avec des véhicules terrestres; trousses d'entretien 
constituées principalement de pièces et d'outils pour les systèmes de distribution du poids et de 
stabilisation pour utilisation avec des véhicules terrestres.

(2) Ensembles pour assurer la distribution du poids et la stabilisation ainsi que pièces connexes 
constitués principalement de pièces constituantes de dispositif d'attelage de remorque, 
nommément de tiges, de supports de boule, de plaquettes de barre à ressorts, de supports de 
fixation de plaquette, de supports de fixation de cadre, d'équerres de maintien de barre à ressorts 
et d'outils de levage de barre à ressorts, tous pour utilisation avec des véhicules terrestres, vendus 
comme un tout; trousses d'entretien constituées principalement de pièces et d'outils pour les 
systèmes de distribution du poids et de stabilisation pour utilisation avec des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4693035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660461&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,555  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aer Lingus Limited, Dublin Airport, Co. Dublin, 
IRELAND

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
AER LINGUS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AER LINGUS est AIR FLEET.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660555&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

(2) Aéronefs et véhicules terrestres, nommément automobiles et pièces et accessoires connexes.

(3) Papier, articles en papier, nommément gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, débarbouillettes en papier, sacs de papier, papier-mouchoir, mouchoirs en 
papier, essuie-tout, papier d'emballage, boîtes à papiers, étiquettes en papier, contenants de 
papier, napperons en papier, sous-verres en papier, affiches en papier et étiquettes à bagages en 
papier; matériel publicitaire, nommément affiches publicitaires en papier et en carton, articles en 
carton, nommément étiquettes en carton, cartes d'embarquement, billets, insignes et sous-verres; 
boîtes en carton; contenants en carton, nommément boîtes et tasses en carton; étiquettes à 
bagages en carton; matériaux d'emballage et de conditionnement en carton; écriteaux en carton; 
supports en carton pour le transport des aliments et des boissons; imprimés, nommément livrets de
voyage, publications imprimées dans le domaine du tourisme, horaires imprimés, périodiques 
imprimés, guides imprimés, publicités imprimées, nommément feuillets et dépliants de publicité, 
bons d'échange imprimés, billets imprimés, cartes d'embarquement imprimées, menus imprimés, 
calendriers imprimés, rapports imprimés, matériel de formation et d'enseignement imprimés, 
nommément livres, dépliants, manuels dans les domaines du voyage et du tourisme, étiquettes à 
bagages imprimées et étiquettes adhésives imprimées, matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres, dépliants, manuels dans les domaines du voyage et du 
tourisme, photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes et articles de 
papeterie, autocollants, chemises de classement, tampons et articles de papeterie; cartes à jouer; 
magazines (publications).

(4) Sacs de voyage et valises; sacs à main, portefeuilles, trousses de toilette; sacs à cosmétiques.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, tee-shirts et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets rembourrés et en peluche, modèles 
réduits de véhicules, modèles réduits de voitures, modèles réduits d'aéronefs, maquettes 
d'aéronefs et de véhicules terrestres; articles de sport, nommément balles et ballons de sport.

(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits.

(8) Café, thé, cacao, sucre; préparations à base de céréales, nommément pain et pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; confiseries et glaces aux fruits; miel, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauce tomate, sauces au chocolat, sauces barbecue, sauces épicées, 
sauces chili, trempettes pour grignotines, moutarde, sauce ketchup et sauces à salade.

(9) Épices; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour 
boissons.

(10) Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, whisky, vodka, gin, brandy et rhum.
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SERVICES
(1) Offre de crédit financier pour l'achat de documents de voyage pour des personnes ou des 
marchandises; services d'assurance ayant trait aux voyages aériens.

(2) Services pour la réparation et l'entretien de terrains et de véhicules de transport aérien et de 
pièces et d'accessoires connexes; nettoyage d'aéronefs.

(3) Organisation du transport de personnes, de produits, de marchandises et de fret par véhicule 
terrestre et par train; services d'information ayant trait aux voyages aériens, au transport aérien, 
aux horaires, aux tarifs, aux correspondances de transport et aux renseignements touristiques; 
chargement, déchargement et ravitaillement en carburant d'aéronefs; location d'aéronefs; transport
de passagers, de marchandises et de fret par voie aérienne; services de réservation, nommément 
réservation de sièges pour le voyage, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs et 
réservation de location de voiture; services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages et 
de séjours; services d'information et de conseil offerts aux compagnies aériennes et ayant trait à la 
planification de vols et aux déplacements d'aéronefs; location de voitures; location de parcs de 
stationnement; services d'information ayant trait aux réservations de compagnies aériennes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 1999 sous le No. 000119032 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 1,660,754  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICREDIT LEASING S.P.A., a legal entity, 
Via Rivani, 5, 40138 BOLOGNA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

USED2SAIL
PRODUITS
Embarcations marines, nommément bateaux, yachts, voiliers; bateaux.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de marchés en ligne pour les acheteurs de produits et de services; présentation de bateaux 
sur Internet et par des médias électroniques pour la vente au détail pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers et vente de bateaux, de yachts et d'accessoires pour bateaux; 
vente au détail, vente en gros et vente par des réseaux informatiques mondiaux de bateaux, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour bateaux; vente de bateaux à moteur et de voiliers, ainsi que 
d'embarcations à moteur et à voiles; médiation d'entreprise concernant l'achat et la revente de 
bateaux de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 17 novembre 2014 sous le No. 1614752 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=1660754&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,807  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Somerset Toiletry Company Limited, Unit 
15 Clutton Hill Farm Estate, Clutton, Bristol, 
BS39 5QQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA DE A AROMAS ARTESANALES DE ANTIGUA AAA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols AA DE A AROMAS ARTESANALES
DE ANTIGUA est « AA of A Artisan Fragrances of ANTIGUA ».

PRODUITS
Parfums; articles de toilette, nommément savons liquides pour les mains et le corps, crèmes pour 
les mains et le corps, savons, gels douche, eau de toilette, poudres de talc; cosmétiques; produits 
de soins capillaires, de soins de la peau, de bain et de beauté, nommément bains moussants, 
huiles de bain, sels de bain et désincrustants pour le corps; huiles pour l'aromathérapie et produits 
d'aromathérapie, nommément produits d'ambiance à vaporiser; sachets de papier remplis de 
produits parfumés (sachets parfumés); bougies, bougies fines, mèches, cires naturelles et 
synthétiques pour la fabrication de bougies; huiles hydratantes, cires et huile d'éclairage, veilleuses
; revêtements pour tiroirs et revêtements pour tablettes imprégnés de parfum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660807&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 janvier 2014, demande no: 012504155 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2014 sous le No. 012504155 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,886  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par 
actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRALIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et maladies 
neurologiques et psychiatriques nommément médicament destiné au traitement du syndrome de la
fibromyalgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660886&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,932  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIOTROS - Industry of Foodstuff - Preparations
& Treatment of Milk - Storage - Industrial and 
Commercial Societe Anonyme trading as "
VIOTROS SA", a legal entity, Block 31, DA 13 
Phase B, 7022 Industrial Area of Sindos 
Echedoros Municipality, GR - Thessaloniki, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIOLIFE
PRODUITS
Fromage, produits laitiers, fromage à matières grasses d'origine végétale, succédané de fromage à
base d'huile végétale, fromage fondu à base d'huile végétale.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03
décembre 2009 sous le No. 008181661 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=1660932&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,949  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henley & Partners Holdings Plc, Henley House,
9 Hope Street, St. Helier JE2 3NS, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

The Firm of Global Citizens
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660949&extension=00
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Publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers
, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives; assurance; affaires financières, nommément 
organisation et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information financière au moyen 
d'une base de données sur Internet, services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière, analyse et consultation financières, évaluation financière à des fins d'assurance, 
conseils en placement, planification financière; affaires monétaires, nommément services de 
change, services d'émission de mandats, virement d'argent; affaires immobilières, nommément 
évaluation de biens immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, organisation et tenue 
de conférences sur l'immobilier, promotion immobilière; services immobiliers, nommément conseils,
soutien et administration concernant l'achat et la vente de biens immobiliers et concernant les 
questions continues relatives à la propriété de biens immobiliers; services et conseils fiscaux, 
nommément offre de conseils, de soutien et de services d'administration sur des sujets liés à la 
fiscalité comme les conseils sur le droit fiscal, la consultation en fiscalité, la planification fiscale, la 
préparation et la soumission de déclarations fiscales, la représentation de contribuables, la 
coordination avec les administration fiscales, la coordination avec des avocats-fiscalistes; services 
et conseils fiscaux, nommément évaluation fiscale, évaluations et appréciations fiscales; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément génie civil et des structures, consultation en architecture, ainsi que conception, mise 
en oeuvre, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles et
commerciales; conception et développement de logiciels et de produits d'information, nommément 
de bases de données, de sites Web et d'applications pour téléphones mobiles; services juridiques; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance des 
alarmes antivol et de sécurité, services d'enquêtes privées et de sécurité, services de gardien de 
sécurité; services de conciergerie personnels pour satisfaire les besoins de clients du secteur privé
comme la réservation de chambres d'hôtel, la location de véhicules, la réservation de sièges (vols 
aériens), la réservation de tables dans des restaurants, la visualisation de biens immobiliers; 
services internationaux en matière de visa et d'immigration, nommément diffusion d'information et 
consultation dans les domaines des programmes d'immigration et de visa et des services de 
rapatriement, nommément offre de conseils et d'information aux personnes déménageant dans un 
pays différent ou une région différente; services internationaux en matière de résidence et de 
citoyenneté, nommément conseils et soutien pour la préparation de demandes pour des permis de 
séjour et la citoyenneté; élaboration et promotion de programmes d'immigration, de résidence et de
citoyenneté d'investisseurs étrangers, nommément conception et promotion de programmes 
organisés en fonction des lois sur l'immigration, la fiscalité et l'administration permettant aux 
étrangers d'obtenir des permis de séjour et une citoyenneté en fonction d'un investissement ou 
d'une autre contribution dans un pays; services de conseiller et conseils aux administrations 
publiques sur des programmes d'immigration, de résidence et de citoyenneté en fonction de lois 
existantes sur l'immigration, la fiscalité et l'administration permettant aux étrangers d'obtenir des 
permis de séjour ou une citoyenneté en fonction d'un investissement ou d'une autre contribution 
dans un pays; recherche dans les domaines des visas internationaux, de l'immigration et de la 
citoyenneté, nommément recherche de politiques de visas et de restrictions en matière de visa 
ainsi que recherche ayant trait à l'utilité de l'accès sans visa permis par des passeports de divers 
pays; recherche sur les lois et les politiques en matière d'immigration et de citoyenneté; 
comparaison de différentes politiques gouvernementales et lois dans les domaines des visas 
internationaux, de l'immigration et de la citoyenneté.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 21 novembre 2013, demande no: 
1279360 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,661,237  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., A 
company organised and existing under the laws
of The Netherlands, Burgemeester Crezeelaan 
40, 2678 KX De Lier, NETHERLANDS

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

SILKY PINK
PRODUITS
(1) Graines pour l'horticulture, fruits et légumes frais, graines, notamment de différentes variétés de
tomates.

(2) Graines pour l'horticulture, fruits et légumes frais, graines, notamment de différentes variétés de
tomates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 octobre 2013, demande no: 
1276277 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 décembre 2013 sous le No
. 0945049 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=1661237&extension=00


  1,661,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22
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  N  de demandeo 1,661,339  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Global Supplies, Inc., TH1 - 2111 
Lakeshore Blvd. W, Etobicoke, ONTARIO M8V 
4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBASE
PRODUITS
Préparations pour sauces sans produits laitiers pour utilisation comme base de diverses sauces et 
garnitures à dessert.

SERVICES
Vente en gros et au détail de produits alimentaires, nommément de préparations pour sauces sans
produits laitiers pour utilisation comme base de diverses sauces et garnitures à dessert.

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=1661339&extension=00


  1,661,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22
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  N  de demandeo 1,661,347  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTING SUNKISS BY PAR HEALTHY LOOK

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661347&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,467  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOR BRILLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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=1661467&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; tablettes ACL; 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteur MP3 et lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles électriques 
pour téléphones mobiles; piles rechargeables pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils
audio électroniques, nommément cinémas maison avec son ambiophonique; boîtiers décodeurs 
numériques, nommément passerelles multimédias et décodeurs numériques, convertisseurs de 
câblodistribution, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; lecteurs de DVD; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,661,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 608

  N  de demandeo 1,661,835  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇOES S.A., AV. PARAIBA 1029, 
CIANORTE PARANA, 87200000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

MORENA ROSA
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, shorts, blazers, robes, lingerie, maillots de 
bain, bikinis; articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661835&extension=00


  1,662,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 609

  N  de demandeo 1,662,019  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc., 
91 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLC QPL LISTED DLC

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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion des avantages et des caractéristiques distinctives de technologies d'éclairage 
écoénergétiques auprès de professionnels dans le domaine de l'éclairage; promotion des 
avantages de technologies d'éclairage écoénergétique auprès de professionnels dans le domaine 
de l'éclairage; information dans le domaine de l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662019&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148906 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4,596,165 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,662,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 611

  N  de demandeo 1,662,020  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYOGEN
PRODUITS
Vaccins vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 
2010 sous le No. 10 3727446 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662020&extension=00


  1,662,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 612

  N  de demandeo 1,662,164  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vogue International LLC, 2600 McCormick 
Drive, Suite 320, Clearwater, Florida 33759, 
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
OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, aérosols, lotions, sérums, pansements, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1662164&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,197  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 SW Broadway, 4th Floor, 
Portland, Oregon 97205-3398, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIQUES ENTIER ATELIER
PRODUITS
(1) Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés; habillement, nommément 
pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col 
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, 
blazers, chandails, cardigans, cols cheminée, costumes, articles chaussants, nommément 
chaussures de ville, chaussures habillées, chaussures sport, bottes, sandales et pantoufles, 
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-shorts, 
salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, 
sous-vêtements, bonneterie, vêtements de bain, foulards, étoles.

(2) Vêtements, nommément pantalons sport, jupes, vestes, chemises, chandails à col roulé, robes, 
châles, pantalons, blazers, chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, 
cache-épaules, manteaux, chemisiers, gilets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4038820 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=1662197&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,228  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coswell S.p.A., Via Gobetti, 4, Funo Di Argelato
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ANGELICA ISTITUTO ERBORISTICO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Autres habitations ou bâtiments

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « L'Angelica Istituto Erboristico » est « 
Angelica Herbalist Institute ».

PRODUITS
Nettoyants, nommément crèmes et gels nettoyants pour le corps; produits de toilette, nommément 
rince-bouches; savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; bains moussants; mousses pour la douche; 
crèmes pour le corps; lotions capillaires; dentifrices; suppléments alimentaires à base de vitamines 
et d'oligo-éléments pour la consommation humaine, diététiques et à usage médical, nommément 
vitamines; tisanes; préparations diététiques pharmaceutiques sans ordonnance, nommément 
suppléments alimentaires solides et liquides, nommément boissons énergisantes contenant des 
vitamines, des minéraux et/ou des extraits de plantes médicinales, pour améliorer le transit 
intestinal, pour améliorer la santé du nez et de la gorge, pour purifier le corps, pour favoriser 
l'antioxydation, pour favoriser l'amincissement, pour retirer le surplus d'air et de gaz du corps, pour 
retirer le surplus d'eau et de graisses du corps, pour favoriser la circulation, pour favoriser le 
sommeil et la relaxation, et pour traiter la cellulite; aliments pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662228&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2002 sous le No. 1309046 en liaison avec les produits



  1,662,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,662,231  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, New 
Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Oilfield Camo
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements faits de tissu ignifuge, 
chemises de chasse, chandails de sport amples, chemises de pêche, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, tabliers et vêtements de travail industriel, nommément 
combinaisons, salopettes, chemises de travail, pantalons de travail, jeans, gants et vestes.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, visières et bandanas.

(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs étanches, sacs isothermes et étuis à 
armes à feu.

(4) Biens durables, nommément glacières, casques de sécurité, armes à feu et télescopes.

(5) Produits promotionnels, nommément étuis isothermes pour gourdes et cannettes; tapis de 
souris; grandes tasses, tasses, verres et sous-verres; plaques d'immatriculation; carnets de 
pointage; décalcomanies et publicités sur véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2013 en liaison avec les produits; 12 février 2013 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=1662231&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,247  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVINENT CANADA LTD., 115-17TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

AVINENT
PRODUITS
Prothèses dentaires, nommément implants dentaires et composants d'implant dentaire.

SERVICES
Fabrication et offre de prothèses dentaires, nommément d'implants dentaires et de composants 
d'implant dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662247&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,390  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LTX
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; enrobages de médicaments, nommément d'antinéoplasiques, comme composants de 
dispositifs médicaux, nommément de cathéters, de systèmes d'administration par cathéter, 
d'endoprothèses, de systèmes de pose d'endoprothèses, de greffons d'endoprothèse, de systèmes
de pose de greffons d'endoprothèse, de greffons, de chambres, de fils guides, d'aiguilles médicales
, de perfuseuses de sécurité ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, pour l'administration et
la libération de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662390&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,445  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synbiotics Corporation, 12200 NW Ambassador
Drive, Suite 101, Kansas City, MO 64163, 
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

PROFLOK
PRODUITS
Trousses de test diagnostique à usage vétérinaire pour les animaux, nommément la volaille, 
constituées de réactifs de diagnostic pour le diagnostic des maladies et des troubles vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 1989 sous le No. 1561761 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662445&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,599  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1884318 Ontario Inc., 90 Glover Road, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3T7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

EVOLV
PRODUITS
Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de 
table, assiettes en papier, lingettes pour le visage, lingettes pour les mains, lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle, tous les produits susmentionnés étant vendus en vrac à usage industriel, 
commercial et institutionnel et pour la redistribution de marques maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662599&extension=00


  1,662,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,662,628  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY KITCHEN
PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au sucre; chocolat, chocolats, confiseries enrobées de 
chocolat; fudge; caramel; caramels; caramel anglais; sucreries; crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, glaces; gelées; biscuits secs, biscuits, gâteaux et pâtisseries; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 février 2009 sous le No. 2501120 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=1662628&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,629  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASTIC MR FUDGE
PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au sucre; chocolat, chocolats, confiseries enrobées de 
chocolat; fudge; caramel; caramels; caramel anglais; sucreries; crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, glaces; gelées; biscuits secs, biscuits, gâteaux et pâtisseries; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 juin 2011 sous le No. 2573012 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=1662629&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,714  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Savoie, 32, rang St-Paul Ouest, 
Ste-Béatrix, QUÉBEC J0K 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Bijoux d'art incluant bague, bracelet, boutons de manchette, collier, chaîne, boucle d'oreilles, 
boucle de ceinture, broche, épinglette, pine, bijoux de perçage, orfèvrerie incluant lunettes, montre,
cannes, couronne, diadème, coupe, chandelier, peigne, épée, dague, couteau, sculpture, figurine.

SERVICES
Conception, fabrication, vente, réparation de bijoux d'art et d'orfèvrerie, matériel utilisé : or 24 k, 22 
k, 18 k, 14 k, 10 k, or de couleur, argent fin,argent 925, argent 800, métaux précieux, pierres 
précieuses, pierre semi-précieuse, bois, cuivre, émaux, mocumé, acier, ciment, plastique, matière 
recyclée, plumes, poils, crin de cheval.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662714&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,662,896  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNIER & LOYER, LAWYERS 
JURIST-MANAGERS INC., 1391 Shefford 
Street, Office 102, Bromont, QUEBEC J2L 1E2

Représentant pour signification
MICHAEL N. BERGMAN
2000 Avenue McGill College, Bureau Mz-200 , 
Montréal, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

JURIST-MANAGERS
SERVICES
(1) Services de gestion, nommément consultation en gestion des affaires

(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662896&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,897  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNIER & LOYER, AVOCATS 
JURISTES-MANAGERS, 1391, rue Shefford, 
Bureau 102, Bromont, QUÉBEC J2L 1E2

Représentant pour signification
MICHAEL N. BERGMAN
2000 Avenue McGill College, Bureau Mz-200 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

JURISTES-MANAGERS
SERVICES
(1) Management services, namely business management consulting

(2) Legal services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662897&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,937  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ, SAS,
157- RUE LÉON-JOUHAUX, 78500, 
SARTROUVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADEMIEBEAUTE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662937&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savon de bain, savon en crème pour le corps, savon liquide 
pour le corps, savon pour la peau, savons cosmétiques, savons pour le corps ; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires, nommément appareils dépilatoires électriques, appareils dépilatoires non 
électriques, cire épilatoire, crèmes dépilatoires, préparations dépilatoires ; produits de 
démaquillage, nommément lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage et serviettes démaquillantes
jetables ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage, nommément baume de rasage,
crèmes après-rasage, crèmes avant-rasage, gels de rasage, lotions après-rasage, préparations de 
rasage, préparations pour l'après-rasage ; Produits hygiéniques pour la médecine, nommément 
compresses stériles, rubans adhésifs, pansements, gazes, bandages pour les affections de la peau
, gels antibactériens alcoolisés pour la peau, gels nettoyants pour les affections de la peau ; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément barres, boissons 
et poudres de substituts de repas ; compléments alimentaires sous forme de poudres, liquides, 
gélules, capsules et comprimés pour êtres humains et animaux permettant de prémunir et fortifier 
la peau et le corps contre les affections liées à l'âge ; préparations pour le bain à usage médical, 
nommément additifs pour le bain ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique ; 
tisanes.

SERVICES
Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits cosmétiques de 
soins de beauté. Présentation de produits cosmétiques et de soins de beauté sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et promotion des ventes pour des tiers ; informations et 
conseils aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques et de l' esthétique ; 
Services d' abonnement pour des tiers à des journaux et à des lettres d' information électroniques ;
services d' information et de diffusion d' informations liées aux services précités ; Publicité en ligne 
sur un réseau informatique, nommément publicité afférente aux marchandises et services de tiers, 
réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur ; Location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d' espaces publicitaires ; 
diffusion d' annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; Démonstration de produits, 
nommément démonstrations professionnelles dans le domaine des cosmétiques et produits de 
beauté ; Parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 janvier 2014, demande no: 14/4061376 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 1,663,407  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBULLY
PRODUITS
Véhicules utilitaires à chenilles pour l'entretien de pistes, véhicules utilitaires à chenilles pour 
tarières, grues, monte-personnes, flèches articulées et chargeuses-pelleteuses servant à l'entretien
et à la construction de pipelines et de lignes électriques et téléphoniques, à la protection incendie, 
à l'analyse du sol et au paillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2013, demande no: 012266896 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663407&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,911  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVENCHY, Société Anonyme, 3, avenue 
George V, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVENCHY ELEVEN
Autorisation pour l’emploi
Consentement de Monsieur Hubert Taffin de Givenchy est au dossier.

PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Montres, bracelets de montres et boîtiers de montres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 août 2013, demande no: 13 4 027 163 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663911&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,912  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVENCHY, Société Anonyme, 3, avenue 
George V, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVENCHY FIVE
Autorisation pour l’emploi
Consentement de Monsieur Hubert Taffin de Givenchy est au dossier.

PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Montres, bracelets de montres et boîtiers de montres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 août 2013, demande no: 13 4 027 165 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663912&extension=00


  1,663,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 632

  N  de demandeo 1,663,976  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito Joe Franchising, LLC, 349 Southport 
Circle, Suite 106, Virginia Beach, Virginia 23452
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUITO JOE
SERVICES
Traitement antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,271 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=1663976&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,183  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Therapeutics, Bioparc, 67400 IllKirch, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSENSALL B

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 'bio' est en vert 
clair, avec un rond orange dans la partie gauche de la boucle du 'b', 'Sens' est en orange et 'All' est
en vert foncé, avec la barre horizontale du 'A' en vert clair.

PRODUITS
Agents thérapeutiques, chimiques, biologiques, naturels, destinés au traitement d'indications 
impliquant des Récepteurs Couplés aux Protéines G (RCPGs) à savoir maladies neurologiques, 
psychiatriques, cancers, maladies métaboliques, maladies inflammatoires, maladies 
cardiovasculaires et la douleur.

SERVICES
Activités de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des agents 
thérapeutiques pour le traitement des maladies impliquant des Récepteurs Couplés aux Protéines 
G (RCPGs) à savoir maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, maladies métaboliques, 
maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires et la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664183&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 janvier 2014, demande no: 012509964 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 1,664,264  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enerex Botanicals Ltd., 115-1750 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6R8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ENEREX
PRODUITS
(1) Vitamines, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
minéraux; suppléments à base de plantes normalisés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et imprimés d'aide au maintien du poids, vendus comme un tout; 
suppléments alimentaires contenant du phytoplancton.

(3) Suppléments alimentaires pour la protection et la guérison des articulations ainsi que pour le 
traitement des troubles des articulations; suppléments alimentaires à utiliser comme antiviral, 
antibactérien et stimulant de la fonction immunitaire; suppléments pour la gestion du poids qui 
stimulent le métabolisme, aident à contrôler la faim et prolongent la sensation de satiété; 
suppléments diététiques pour éliminer les toxines du corps.

SERVICES
Organisation, planification, promotion et publicité de programmes qui encouragent l'adoption de 
saines habitudes de vie par la promotion des activités récréatives, de l'exercice et d'une bonne 
alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits; 2009 en 
liaison avec les produits; 2013 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664264&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,508  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Laboratories, Inc., 909 Third Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBYSTOLIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664508&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,548  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
LIVING GREEN TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664548&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les services conformes aux spécifications du requérant, y compris leurs éventuelles modifications, 
et auxquels la marque est associée, sont certifiés conformes à ces spécifications. Les normes 
établies ont trait aux pratiques de gestion résidentielle, aux politiques et aux pratiques en matière 
de ressources humaines, à la gestion d'immeubles et aux opérations générales ainsi qu'à la 
gestion financière et à la comptabilité. Les normes comprennent ce qui suit : le respect absolu 
d'horaires réguliers d'entretien des immeubles, la transmission de communications efficaces aux 
locataires lorsque des réparations doivent être apportées aux immeubles, la réponse aux 
demandes des locataires dans un délai de deux jours ouvrables, le respect des responsabilités en 
matière de droits de l'homme, tant à l'égard des locataires que des employés, l'entretien approprié 
des ascenseurs, le respect du code provincial de prévention des incendies et du code provincial du
bâtiment, le bon entretien de l'équipement de chauffage et de refroidissement, l'inspection des 
unités de logement sur une base annuelle, l'offre d'un programme de formation continue pour le 
personnel, la conservation des renseignements sur les locataires conforme aux dispositions de la 
LPRPDE, le versement, aux locataires, des intérêts sur les avances de loyer qu'ils ont payées, la 
fourniture, aux locataires, des coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence, la 
publication de rapports de vérification effectués par des vérificateurs nommés par le requérant, la 
participation à l'entraînement et au cours de formation du requérant et la réussite obligatoire de 
ceux-ci pour le personnel de gestion d'immeubles (responsable des opérations quotidiennes des 
immeubles).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LIVING 
GREEN TOGETHER sont verts, tout comme le crochet et l'arc qui peut représenter la portion 
intérieure d'un cercle ou d'un anneau. L'autre arc, ou la portion extérieure de l'anneau, est noir. 
L'arrière-plan et la zone qui l'entoure sont blancs.

SERVICES
Location de logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,556  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Coopersmith, 245 Victoria Ave. # 620, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Periotwist
PRODUITS
Dispositif d'hygiène buccodentaire, nommément dispositif pour le nettoyage entre les dents ainsi 
que pour l'application de pâtes, de liquides et de boues de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664556&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,576  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gafftech Solutions Inc., 1277 Caron Street, 
Rockland, ONTARIO K4K 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664576&extension=00
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SERVICES
Conception et installation de systèmes mécaniques, nommément de systèmes de chauffage, de 
systèmes de ventilation, de systèmes de climatisation, de systèmes de plomberie, de systèmes au 
gaz, nommément installation de chauffe-eau au gaz, de compteurs de gaz, de raccords de gaz 
naturel pour équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
réfrigération, de systèmes de protection contre les incendies, nommément installation de gicleurs 
et de systèmes d'isolation mécanique, nommément d'isolation thermique et d'isolation acoustique; 
conception, installation, mise en service et configuration de systèmes d'automatisation, 
nommément de panneaux de commande numériques, de panneaux de commande pneumatiques, 
de systèmes à débit d'air variable, nommément de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air), de systèmes de surveillance de la pollution de l'eau, de SCCSE (systèmes 
de commande et de surveillance de la consommation d'énergie), de systèmes de réfrigération, de 
systèmes d'éclairage et de systèmes de surveillance et de gestion de la consommation de gaz 
naturel, nommément installation de compteurs de gaz naturel; services de gestion de projets dans 
les domaines de la mécanique et de l'automatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,577  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., (a Korean 
corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UHD UHD UPSCALING

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664577&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
bleu, le violet, le rouge, le jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée des mots 'UHD Upscaling' en noir sous les quatre rectangles qui se 
chevauchent de gauche à droite, chaque partie, étant bleue, violette et rouge, jaune et grise 
respectivement, toutes à l'intérieur d'une ligne noire rectangulaire périmétrique aux coins arrondis 
avec un contour noir. Les lettres « UHD » sont blanches dans le coin supérieur droit du premier 
rectangle.

PRODUITS
Téléviseurs; téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément
lecteurs MP3, lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs
à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes
; semi-conducteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,580  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gafftech Solutions Inc., 1277 Caron Street, 
Rockland, ONTARIO K4K 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAFFTECH SOLUTIONS INC. G

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

SERVICES
Conception et installation de systèmes mécaniques, nommément de systèmes de chauffage, de 
systèmes de ventilation, de systèmes de climatisation, de systèmes de plomberie, de systèmes au 
gaz, nommément installation de chauffe-eau au gaz, de compteurs de gaz, de raccords de gaz 
naturel pour équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
réfrigération, de systèmes de protection contre les incendies, nommément installation de gicleurs 
et de systèmes d'isolation mécanique, nommément d'isolation thermique et d'isolation acoustique; 
conception, installation, mise en service et configuration de systèmes d'automatisation, 
nommément de panneaux de commande numériques, de panneaux de commande pneumatiques, 
de systèmes à débit d'air variable, nommément de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air), de systèmes de surveillance de la pollution de l'eau, de SCCSE (systèmes 
de commande et de surveillance de la consommation d'énergie), de systèmes de réfrigération, de 
systèmes d'éclairage et de systèmes de surveillance et de gestion de la consommation de gaz 
naturel, nommément installation de compteurs de gaz naturel; services de gestion de projets dans 
les domaines de la mécanique et de l'automatisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664580&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,585  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International School Leadership Ltd., 180 
Dundas Street West, 25th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISL INTERNATIONAL SCHOOL LEADERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rameaux croisés

PRODUITS
Publications et matériel électroniques et imprimés, nommément brochures, livres et fichiers 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques, portant sur les normes de pratique 
concernant l'information sur les meilleures pratiques dans le domaine de l'administration scolaire, 
livrets d'instructions présentant de l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la 
réussite des élèves, la recherche, la gouvernance, le financement, les politiques et la technologie 
dans le domaine de l'éducation, manuels présentant de l'information sur le perfectionnement 
professionnel favorisant la réussite des élèves, la recherche, la gouvernance, le financement, les 
politiques et la technologie dans le domaine de l'éducation, présentations audiovisuelles offrant de 
l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la réussite des élèves, la recherche, 
la gouvernance, le financement, les politiques et la technologie dans le domaine de l'éducation 
ainsi que documentation présentant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves, la recherche, la gouvernance, le financement, les politiques et la 
technologie dans le domaine de l'éducation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664585&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des systèmes d'éducation de la maternelle à la 12e année, 
nommément conception, élaboration et offre de conférences sur la formation continue pour les 
éducateurs et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, des écoles, des 
systèmes scolaires et des établissements d'enseignement, de cours, d'ateliers, de programmes 
d'apprentissage et de formation, et distribution de matériel connexe; conception, élaboration et 
offre de conférences sur la formation continue pour les éducateurs et les professionnels oeuvrant 
dans les domaines de l'éducation, des écoles, des systèmes scolaires et des établissements 
d'enseignement, de cours, d'ateliers, de programmes d'apprentissage et de formation dans le 
domaine de l'éducation, tous les services susmentionnés comprenant de l'enseignement sur les 
mécanismes d'amélioration des écoles, les caractéristiques des écoles et des systèmes efficaces, 
l'établissement de relations et le perfectionnement des personnes, l'établissement de buts et 
d'attentes, l'amélioration de l'enseignement en classe, la satisfaction des besoins de tous les 
apprenants, la planification, la réalisation et la surveillance de l'amélioration de l'école, la gestion 
des ressources, les qualités personnelles, les compétences et la résolution de problèmes, le 
mentorat, l'encadrement et l'évaluation pour l'amélioration de l'enseignement et la mobilisation des 
parents et de la communauté; conception, élaboration et offre d'occasions de formation et 
d'évaluation pour les éducateurs et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, 
des écoles, des systèmes scolaires et des établissements d'enseignement, nommément formation 
professionnelle, évaluation des compétences, évaluation du rendement, services d'établissement 
des besoins et programmes accrédités d'admissibilité; offre de services d'évaluation pédagogique; 
consultation dans le domaine des systèmes d'éducation de la maternelle à la 12e année; services 
de consultation dans les domaines de la gestion du changement et de la planification aux fins 
d'amélioration des écoles et des commissions scolaires; aide à des tiers dans l'élaboration de 
normes de pratique, de plans de perfectionnement professionnel et de processus d'accréditation; 
conception, élaboration et offre de programmes de certificat et de qualification pour les éducateurs 
et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, des écoles, des systèmes 
scolaires et des établissements d'enseignement, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,587  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moen Incorporated, 25300 Al Moen Drive, North
Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOEN
PRODUITS
Valves numériques, régulateurs et capteurs interactifs pour robinets et accessoires de douche et 
de baignoire, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, robinets 
de baignoire romaine, becs de baignoire, pommes de douche, douches à main et douchettes pour 
le corps; robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, 
robinets de baignoire romaine et poignées de robinet; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire, pommes de douche, pommes de douche à main et barres de 
retenue pour pommes de douche à main et douchettes pour le corps; télécommandes pour valves 
numériques et régulateurs pour robinets et accessoires de douche et de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664587&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,621  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNG-AH CHO, No. 501, 59, Apgujeong-ro 79-
gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VER. 22 CHOSUNGAH

PRODUITS
Dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques à sourcils; eau de lavande; rouges à joues; rouge à 
joues liquide; sachets pour parfumer le linge de maison; crayon à lèvres; rouge à lèvres; gels de 
massage à usage autre que médical; huile de massage; mascara; vernis à ongles; laques à ongles
; dissolvants à vernis à ongles; huiles capillaires; cosmétiques et maquillage; produits de rasage; 
produits de soins capillaires; teinture capillaire; colorants capillaires, nommément agents de fixation
pour le séchage des cheveux; produits pour permanentes; poudre pour laver les cheveux; 
pommade capillaire; décolorant capillaire; crème capillaire; produits décolorants pour les cheveux; 
sels de bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; additifs cosmétiques pour le bain; 
crème cosmétique; lotions pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; crèmes pour le 
corps; sachets parfumés; crème de beauté; gels de bain; lotion de bain; perles de bain; huile de 
bain; bain moussant; poudre de maquillage blanche pour le visage; tafia de laurier; huiles pour 
bébés; poudres pour bébés; rouges à joues; fards à joues; fard à joues en crayon; poudre 
parfumée; sels de bain à usage autre que médical; lotions antipelliculaires à usage autre que 
médical; crèmes antipelliculaires à usage autre que médical; écrans solaires à usage autre que 
médical; crèmes pour la peau à usage autre que médical; crème pour la douche; mousse de 
douche et de bain; produits cosmétiques contre les coups de soleil; écrans solaires totaux en lotion
; écrans solaires, nommément écran solaire en lotion; écrans solaires, nommément écran solaire 
en crème; lotions solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; crèmes solaires; lotions à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; lotions pour durcir les ongles; poudre de polissage des 
ongles; produits de soins des ongles; colorants pour les ongles; décolorants pour les ongles; 
lotions pour la peau; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau; nettoyants 
pour la peau; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; lotions contour des yeux; démaquillant 
pour les yeux; ombres à paupières; crème contour des yeux; crayons pour les yeux; cosmétiques 
pour animaux; crèmes après-soleil; lotions après-rasage; émulsions après-rasage; crèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664621&extension=00
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après-rasage; parfums liquides; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; eau de 
toilette; exfoliant à lèvres; produits de protection des lèvres; produits cosmétiques de protection 
solaire; crème, lotion et gel amincissants; cold-cream; solutions à permanente froide; poudre 
compacte pour poudriers cosmétiques; cire à moustache; lait démaquillant; cire pour l'épilation du 
corps; produits dépilatoires; lotions pour la barbe; teintures pour la barbe; produits à permanente; 
neutralisants à permanente; maquillage pour le visage, nommément fond de teint; fond de teint 
crémeux; lotions à permanente; lait démaquillant pour le visage; crème pour le visage; laits et 
lotions pour le visage; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; cosmétiques 
pour le visage et le corps; pommades; crèmes pour blanchir la peau; lotions à mains; poudres 
parfumées; parfums; gel capillaire; lustrant capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; 
apprêts capillaires; laques capillaires; lotion capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
baume capillaire; gel coiffant; fixatif de coiffure; fixatif; revitalisants; huiles pour revitaliser les 
cheveux; lotions de soins capillaires; bains d'huile pour soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes capillaires; toniques capillaires; héliotropine; eau de toilette; gels à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; sels de bain cosmétiques; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; 
crèmes cosmétiques nettoyantes; lait démaquillant à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
poudre de talc pour la toilette; poudre de maquillage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; lotions démaquillantes; laits démaquillants; 
démaquillant; cosmétiques; trousses de maquillage; tampons de nettoyage imprégnés de produits 
de toilette; produits de nettoyage des dents; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; 
détergents à lessive; parfums; parfumerie; encens fumigatoire; savon en poudre; savons de toilette
; savons de soins du corps; shampooings; après-shampooings; adhésifs pour fixer les cheveux 
artificiels; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; décalcomanies pour utilisation 
comme cosmétiques, nommément autocollants d'art corporel, tatouages temporaires et bijoux pour
le corps autocollants à appliquer sur la peau à des fins d'embellissement; ouate à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 avril 2013 sous le No. 0964335 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,622  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNG-AH CHO, No. 501, 59, Apgujeong-ro 79-
gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VER. TWENTY TWO CHOSUNGAH

PRODUITS
Dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques à sourcils; eau de lavande; rouges à joues; rouge à 
joues liquide; sachets pour parfumer le linge de maison; crayon à lèvres; rouge à lèvres; gels de 
massage à usage autre que médical; huile de massage; mascara; vernis à ongles; laques à ongles
; dissolvants à vernis à ongles; huiles capillaires; cosmétiques et maquillage; produits de rasage; 
produits de soins capillaires; teinture capillaire; colorants capillaires, nommément agents de fixation
pour le séchage des cheveux; produits pour permanentes; poudre pour laver les cheveux; 
pommade capillaire; décolorant capillaire; crème capillaire; produits décolorants pour les cheveux; 
sels de bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; additifs cosmétiques pour le bain; 
crème cosmétique; lotions pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; crèmes pour le 
corps; sachets parfumés; crème de beauté; gels de bain; lotion de bain; perles de bain; huile de 
bain; bain moussant; poudre de maquillage blanche pour le visage; tafia de laurier; huiles pour 
bébés; poudres pour bébés; rouges à joues; fards à joues; fard à joues en crayon; poudre 
parfumée; sels de bain à usage autre que médical; lotions antipelliculaires à usage autre que 
médical; crèmes antipelliculaires à usage autre que médical; écrans solaires à usage autre que 
médical; crèmes pour la peau à usage autre que médical; crème pour la douche; mousse de 
douche et de bain; produits cosmétiques contre les coups de soleil; écrans solaires totaux en lotion
; écrans solaires, nommément écran solaire en lotion; écrans solaires, nommément écran solaire 
en crème; lotions solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; crèmes solaires; lotions à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; lotions pour durcir les ongles; poudre de polissage des 
ongles; produits de soins des ongles; colorants pour les ongles; décolorants pour les ongles; 
lotions pour la peau; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau; nettoyants 
pour la peau; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; lotions contour des yeux; démaquillant 
pour les yeux; ombres à paupières; crème contour des yeux; crayons pour les yeux; cosmétiques 
pour animaux; crèmes après-soleil; lotions après-rasage; émulsions après-rasage; crèmes 
après-rasage; parfums liquides; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; antisudorifiques à 
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usage personnel; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; eau de 
toilette; exfoliant à lèvres; produits de protection des lèvres; produits cosmétiques de protection 
solaire; crème, lotion et gel amincissants; cold-cream; solutions à permanente froide; poudre 
compacte pour poudriers cosmétiques; cire à moustache; lait démaquillant; cire pour l'épilation du 
corps; produits dépilatoires; lotions pour la barbe; teintures pour la barbe; produits à permanente; 
neutralisants à permanente; maquillage pour le visage, nommément fond de teint; fond de teint 
crémeux; lotions à permanente; lait démaquillant pour le visage; crème pour le visage; laits et 
lotions pour le visage; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; cosmétiques 
pour le visage et le corps; pommades; crèmes pour blanchir la peau; lotions à mains; poudres 
parfumées; parfums; gel capillaire; lustrant capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; 
apprêts capillaires; laques capillaires; lotion capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
baume capillaire; gel coiffant; fixatif de coiffure; fixatif; revitalisants; huiles pour revitaliser les 
cheveux; lotions de soins capillaires; bains d'huile pour soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes capillaires; toniques capillaires; héliotropine; eau de toilette; gels à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; sels de bain cosmétiques; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; 
crèmes cosmétiques nettoyantes; lait démaquillant à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
poudre de talc pour la toilette; poudre de maquillage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; lotions démaquillantes; laits démaquillants; 
démaquillant; cosmétiques; trousses de maquillage; tampons de nettoyage imprégnés de produits 
de toilette; produits de nettoyage des dents; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; 
détergents à lessive; parfums; parfumerie; encens fumigatoire; savon en poudre; savons de toilette
; savons de soins du corps; shampooings; après-shampooings; adhésifs pour fixer les cheveux 
artificiels; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; décalcomanies pour utilisation 
comme cosmétiques, nommément autocollants d'art corporel, tatouages temporaires et bijoux pour
le corps autocollants à appliquer sur la peau à des fins d'embellissement; ouate à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 avril 2013 sous le No. 0964276 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,678  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor Blvd., Slidell
, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMERA
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé de la peau.

(2) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86045330 
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 31 mai 2011 sous le No. 
3970522 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4510346 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,777  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chang, Ting-Wei, No. 354, Dama Rd., Waipu 
Dist., Taichung City 438, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOXO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Hippopotames, rhinocéros
- Bleu

Description de la marque de commerce
Le mot « BOXO » est un terme inventé qui n'a aucune signification sur les marchés ou dans 
l'industrie du requérant, aucune signification géographique ni aucune signification en anglais ou en 
français.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du contour du profil gauche de la tête d'un rhinocéros. Le mot « BOXO » est écrit en 
bleu, en italique.
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PRODUITS
(1) Tournevis à pointe cruciforme, perceuses portatives, tournevis pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, outils pneumatiques, nommément perceuses, tournevis, marteaux à river, scies, 
tournevis électriques, marteaux électriques [à main], perceuses électriques, clés électriques, 
perceuses électriques [à main], cloueuses pneumatiques, outils à main électriques, outils 
électriques, outils à main pneumatiques, marteaux électriques, bougies d'allumage, rallonges pour 
outils électriques.

(2) Outils à main, nommément barres de démolition, barres de démontage, petites barres et 
arrache-clous, barres San Angelo, compacteurs, barres à pointe conique, barres à pointe aplatie, 
tendeurs pour fil métallique et bandes métalliques, poinçons, riveteuses, tarières, tournevis, outils à
évaser, alènes, perceuses, mandrins, jeux de douilles, clés à douille, clés à cliquet; lames pour 
cisailles, serpettes, cisailles à main, marteaux à riveter (à main), burins [manuels], pioches-haches,
filières annulaires, rallonges pour outils à main, outils à main, nommément cloueuses, pistolets 
pneumatiques, pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à riveter et agrafeuses, sérans [
outils à main], pinces à ongles, rallonges pour outils à main, scies à main, nommément scies à 
métaux; cisailles de ferblantier manuelles, pinces, étaux d'établi [instruments à main], adaptateurs 
non électriques pour le raccordement de rallonges et de mèches de perceuses électriques, 
adaptateurs 3 voies, douilles à bougie, douilles à bougie magnétiques, joints universels, joints 
universels magnétiques, poignées en T coulissantes, vilebrequins, rallonges désaxées, rallonges 
magnétiques, rallonges à dégagement rapide, rallonges flexibles, rallonges emmanchées, 
poignées pivotantes, poignées pivotantes à prise souple, outils à dénuder les fils, pinces à river, 
porte-limes réglables et flexibles, clés pour filtre, pointes à tracer doubles.

(3) Établis mobiles pour l'utilisation de composants et d'accessoires électroniques, chariots de 
service, armoires [mobilier], tables de travail industrielles, présentoirs en métal, bureaux, armoires 
de rangement en métal, présentoirs, armoires en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,790  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

D-FLY
PRODUITS
Cyclomètres et cyclomètres sans fil; émetteurs sans fil pour transmettre la position des cassettes et
des plateaux, le rapport d'engrenage, la charge de la batterie, l'heure, le positionnement mondial, 
la distance, la vitesse, la puissance, la cadence, le nombre de tours par minute et la pression des 
pneus à un cyclomètre; composants de cyclomètre, nommément afficheurs de position des 
cassettes et des plateaux, afficheurs du rapport d'engrenage et de la charge de la batterie, 
afficheurs numériques, indicateurs de valeur numérique, unités d'enregistrement du temps, 
système mondial de localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, cyclomètres, compteurs de vitesse, manomètres, tachymètres, 
wattmètres, odomètres, tout ce qui précède pour les vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,799  Date de production 2014-02-21
 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 LAFLEUR HENDERSON 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)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Carrés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DWP 
sont noires. Le grand losange et le bord du bouclier sont blancs. Le losange intérieur sous la lettre 
W et le bouclier lui-même sont rouges.

SERVICES
Offres de garanties prolongées sur des appareils électroniques grand public, des appareils de 
communication sans fil, des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des périphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
192,512 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4,588,875 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,664,804  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

LUTRON
PRODUITS
Moteurs d'entraînement pour garnitures de fenêtre, rails à rideaux et écrans de projection; 
commandes d'éclairage électriques, nommément gradateurs, interrupteurs et accessoires 
connexes, nommément plaques d'interrupteur électrique murales, prises électriques, prises 
téléphoniques murales, prises de cable coaxial murales, boutons de remplacement, nommément 
boutons rotatifs ou à déplacement linéaire pour gradateurs; connecteurs électriques; gradateurs de
lampes, télécommandes pour l'éclairage et accessoires connexes, nommément dragonnes pour 
télécommandes d'éclairage et étuis spécialisés pour télécommandes d'éclairage; commandes 
principales, nommément commandes électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; 
émetteurs électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; émetteurs-récepteurs 
électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; interfaces, nommément interfaces de 
commutation de charge électrique et interfaces de gradation de charge électrique pour éclairage 
incandescent, appareils magnétiques à basse tension, appareils électroniques à basse tension, 
éclairage fluorescent, garnitures de fenêtre et moteurs d'écran de projection; interfaces de 
commande électrique, nommément interfaces RS-232, interfaces de fermeture des contacts, 
interfaces d'horloge et de programmation, interfaces infrarouges, interfaces téléphoniques et 
interfaces 0-10 volts, toutes pour la communication et l'interaction entre les systèmes d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et règlent le système d'éclairage en conséquence; détecteurs de lumière naturelle, 
capteurs optiques, capteurs à infrarouge, nommément capteurs distants pour mesurer le 
rayonnement d'ondes infrarouges; commandes de gradation d'éclairage, amplificateurs de 
puissance, nommément amplificateurs de puissance; dispositifs de réduction de l'interférence radio
pour lampes; transformateurs; câbles électriques à faible tension; répéteurs pour signaux de 
radiofréquence; trousses de répétition de signaux infrarouges constitués de blocs de connexion, 
nommément de connecteurs électriques, d'un récepteur à infrarouge, d'un transformateur et d'un 
émetteur à infrarouge; processeurs, nommément points de commande centraux pour systèmes 
d'éclairage résidentiels et commerciaux constitués de capteurs, de gradateurs, d'interrupteurs et de
pavés numériques; claviers d'ordinateur; panneaux de distribution électrique; boîtiers pour 
commandes d'éclairage; blocs d'alimentation; panneaux de commande électrique de l'intensité 
lumineuse; panneaux de commande électrique (interrupteurs); relais de commutation électriques; 
commutateurs électriques; panneaux électriques; prises électriques de scène; modules de 
commutation, nommément modules de commutation indépendants et modules intégrés à des 
panneaux de commande d'éclairage pour l'ouverture et la fermeture de circuits; ballasts de réglage
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de l'intensité lumineuse d'éclairage fluorescent pour lampes à décharge gazeuse; modules de 
ballast pour éclairage fluorescent, nommément interfaces permettant la communication entre des 
ballasts d'éclairage fluorescent fonctionnant selon divers protocoles; commandes électriques de 
réglage de la vitesse de ventilateurs, nommément pour le réglage de la vitesse de ventilateurs de 
plafond; commandes électriques pour garnitures de fenêtre et écrans de projection, nommément 
pavés numériques, panneaux de commande de la fermeture de contacts, blocs d'alimentation, 
télécommandes, transformateurs, panneaux de transformateur, récepteurs et intégrateurs pour la 
communication entre les systèmes d'un bâtiment; logiciels pour la conception, l'intégration, 
l'installation et la gestion de systèmes d'éclairage et de systèmes d'habillage de fenêtres; stores de
fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, nommément stores enroulables et 
voilages à l'italienne et constitués également de télécommandes, de claviers de commande, de 
coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de récepteurs, de 
blocs d'alimentation; quincaillerie de tentures, nommément rails à rideaux, tubes à enrouler, 
supports de fixation, bordures avant et profilés latéraux vendus comme un tout et vendus 
séparément; systèmes d'habillage de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, 
nommément tentures et constitués également de télécommandes, de claviers de commande, de 
coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de récepteurs, de 
blocs d'alimentation.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de commande d'éclairage et de commande de 
garniture de fenêtre; conception de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes d'habillage
de fenêtre pour bâtiments; services de génie pour la conception, l'installation et l'entretien de 
systèmes de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de fenêtres; développement 
de logiciels pour la conception de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de 
fenêtres.

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 01 mai 2012 sous le No. 4133948 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,874  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' 
PER AZIONI, Strada Statale Romana Sud, 90, 
41012, Carpi (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELO PO
PRODUITS
Cuiseurs à pâtes alimentaires au gaz et électriques, friteuses au gaz, grils au gaz et électriques, 
plaques chauffantes au gaz et électriques, marmites au gaz et électriques, braisières, bains-marie 
au gaz et électriques; réfrigérateurs et congélateurs pour le refroidissement des boissons; 
grille-pain; cafetières électriques; cuisinières; ustensiles de cuisine électriques; friteuses électriques
; hottes aspirantes pour la cuisine; fours, sauf pour l'expérimentation; contenants façonnés pour 
fours; réchauds-fours; régulateurs de gaz; composants de régulation pour conduites et 
canalisations de gaz; supports pour réchauds-fours; grilles de four ou de fourneau; plaques de 
cuisson; grils (appareils de cuisson); fours à air pulsé; bouilloires électriques; armatures de support
pour fours; fixations pour fours; fours; cuisinières (fours); fours à micro-ondes (appareils de cuisson
), accessoires pour fours faits de matériaux réfractaires; pasteurisateurs pour l'industrie des 
aliments et des boissons; réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs; présentoirs 
frigorifiques; armoires frigorifiques; régulateurs de pression d'eau; robinets à compteur pour 
installations d'eau; robinets de vidange, robinets, soupapes, soupapes de sûreté pour systèmes 
d'alimentation en eau; tournebroches; torréfacteurs à café; cuiseurs à vapeur; machines à glaçons;
lavabos; sèche-vaisselle; surface de cuisson, refroidisseurs à courant d'air, surgélateurs, armoires 
frigorifiques, comptoirs réfrigérés, vitrines d'exposition réfrigérées, buffets frigorifiques, 
conservateurs de crème glacée, hottes aspirantes; présentoirs chauffants pour aliments; 
présentoirs pour aliments; armoires chauffées pour aliments; étuves de fermentation à température
et à fonction réglables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 février 2014, demande no: MO2014C000141 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 15 octobre 2014 sous le No. 0001611549 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,077  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2137569 ONTARIO INC., an Ontario 
corporation, 485387 30 Sideroad, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

OSPREY ORGANICS
PRODUITS
Produits alimentaires biologiques, nommément huiles et corps gras pour aliments, pâtisseries, 
mélanges pour faire du pain, gâteaux, muffins et crêpes, sauces alimentaires, épices et sauces à 
salade biologiques; plats préparés biologiques; fruits, légumes, pâtes alimentaires, miel, farine de 
blé, pain, haricots, trempettes pour grignotines, craquelins, grignotines à base de musli, céréales 
de déjeuner, confiseries glacées, plats principaux congelés, café, thés, jus de fruits, lait, crème 
fraîche, oeufs, lentilles biologiques, sirop d'érable biologique, aliments pour animaux biologiques, 
farine biologique et boissons biologiques, nommément boissons aux amandes sans produits 
laitiers, boissons au soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1665077&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,117  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torchmark Corporation, 3700 S. Stonebridge 
Drive, McKinney, Texas, 75070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSER TO THE HEART
SERVICES
Programme pour la collecte de dons monétaires et ou non pour le compte d'organismes de 
bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
056,803 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4587436 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=1665117&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,136  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC., 
11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, 
FLORIDA 33966, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICO'S
PRODUITS
Accessoires en cuir, nommément sacs à main, sacs de voyage, mallettes, fourre-tout, sauf sacs à 
langer, sacs, nommément sacs à couches, sacs de transport pour jouets, porte-bébés, sacs à dos, 
sacs de transport pour jouets, range-pyjama, porte-bébés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires; services de magasin de détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires.

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=1665136&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,141  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC., 
11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, 
FLORIDA 33966, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPORTIONED TO FIT PERFECTLY
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, cardigans, chandails, vestes, vestes 
coquilles, camisoles, pantalons, jupes, robes, manteaux, tailleurs.

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=1665141&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,151  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri, 63105, 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

ULTIMATE PICK UP MOMENT
SERVICES
Commandite d'évènements sportifs; services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que 
services de réservation liés à la location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,305 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4,605,487 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665151&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,152  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, Missouri, 63105, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665152&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTERPRISE ULTIMATE PICK UP MOMENT E

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Pierres à bâtir, briques
- Ballons, balles, boules, volants
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ENTERPRISE ULTIMATE PICK UP MOMENT. Le mot ENTERPRISE se 
trouve dans un rectangle composé d'un carré vert à la gauche d'un rectangle noir et d'un contour 
argenté. La lettre E du mot ENTERPRISE apparaît en blanc à l'intérieur du carré vert. Les lettres 
NTERPRISE apparaissent en blanc à l'intérieur du rectangle noir. Le rectangle est au-dessus de la 
partie supérieure d'un bouclier. Le bouclier est constitué d'un arrière-plan vert et d'un contour 
argenté. L'arrière-plan vert est constitué d'une partie supérieure vert clair, d'une partie inférieure 
vert foncé et d'une courbe. L'arrière-plan vert est constitué d'un dégradé de couleurs, passant du 
vert clair dans la partie supérieure au vert foncé dans la partie inférieure, et devenant plus foncé 
aux extrémités gauche et droite du bouclier. Les mots ULTIMATE PICK UP MOMENT apparaissent
en blanc au-dessus de l'arrière-plan vert à l'intérieur du bouclier. Une première ligne horizontale 
blanche se trouve au-dessus du mot ULTIMATE, et une seconde ligne horizontale blanche se 
trouve sous le mot ULTIMATE. Un ballon de basketball orange et noir avec un contour argenté 
couvre le bas du bouclier.

SERVICES
Commandite d'évènements sportifs; services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que 
services de réservation liés à la location et au crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,240 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4,605,483 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,153  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Animation la Forge, 8625 Boul. Cloutier, 
Québec, QUÉBEC G1G 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

katag
SERVICES
(1) Organisation d'activités sportives nommément jeux coopératifs où des joueurs s'affrontent à 
l'aide d'épées en mousse.

(2) Vente de produits dérivés nommément vêtements, jeux de société, jeux de cartes, affiches, 
bandes dessinés, dessins animé, figurines, équipements de plein air, jouets, romans, épées en 
mousse et jeux de rôles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1665153&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,183  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&L Technology Limited, 22 Springfield, 
Dundee DD1 4JE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TIM JOLLEY
928 Homer Street, Suite 1306, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1T7

MARQUE DE COMMERCE

JURALIO
PRODUITS
Base de données électronique dans le domaine des services juridiques et financiers enregistrée 
sur des supports informatiques; programmes informatiques pour la planification, la gestion et 
l'analyse d'information juridique, factuelle et financière, ainsi que de projets, dans les industries des
services juridiques et financiers.

SERVICES
(1) Conception de bases de données; services de consultation en logiciels; conception et 
développement de logiciels; génie logiciel; recherche en matière de logiciels; consultation dans le 
domaine des logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels.

(2) Services de recherche d'information juridique; services d'information juridique; recherche 
juridique; diffusion d'information, nommément dans le domaine des affaires juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 août 2013, demande no: UK00003019838 en 
liaison avec le même genre de produits (1) 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665183&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,199  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Wan-Yung Yeung, 7368 Yonge Street, 
Suite 306, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

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

MARQUE DE COMMERCE

The Seventh Happiness
SERVICES
Exploitation d'écoles de Qi gong; cours dans le domaine du Qi gong; ateliers et conférences dans 
le domaine du Qi gong; organisation et tenue de conférences sur le Qi gong.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1665199&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,202  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Capture NX-D
PRODUITS
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitué de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles audio et vidéo; 
oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à minifiche 
stéréo; guides d'utilisation; publications électroniques, nommément guides d'utilisation 
téléchargeables pour appareils photo et caméras numériques; logiciel d'édition, de modification, de
stockage et d'impression d'images numériques, y compris de développement de données d'images
au format RAW.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665202&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,205  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christiaan Mainguy, trading as Red Seal 
Woodworks, 1346 St. Joseph Rd., Embrun, 
ONTARIO K0A 1W0

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Ébénisterie; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau.

SERVICES
Services d'ébénisterie; services de travail du bois; menuiserie; fabrication sur mesure de mobilier; 
restauration de mobilier; réparation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665205&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,262  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, North Carolina, 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGIDAIRE
PRODUITS
Ventilateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665262&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,325  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TULA LIFE LLC, 660 Madison Ave, Suite 1600, 
New York, New York 10065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TULA
PRODUITS
Cosmétiques; parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; revitalisants; maquillage; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; shampooings; savon pour la peau; 
produits de soins de la peau médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 
86110750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665325&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,458  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 1009 
Pully, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PSP
PRODUITS
Produits chimiques, nommément lysat cellulaire pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,119,771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665458&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,549  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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

iCLUB
PRODUITS
Certificats de reconnaissance, certificats de réussite, certificats de gratification, certificats de 
motivation, certificats de services; trophées; prix; plaques; articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, écussons, stylos, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies; publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la cyberintimidation et d'autres enjeux touchant les enfants, les jeunes, les 
adolescents et les jeunes adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665549&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement; programmes de reconnaissance et de récompenses pour reconnaître 
les réalisations en matière de collecte de fonds, de sensibilisation du public, de counseling, 
d'éducation et de mentorat dans les domaines de la cyberintimidation et des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; sensibilisation du public sur 
des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
services de counseling, nommément offre de counseling dans les domaines de la cyberintimidation
et des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
exploitation d'un site Web et d'un blogue proposant des ressources, de l'information et des 
documents concernant la cyberintimidation et les questions sociales touchant les enfants, les 
jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; offre des services de mentorat pour les enfants, les 
jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les parents et les intervenants; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de classes et d'ateliers ayant trait à des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; offre de cours 
ayant trait à des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes; facilitation et offre de conférences, de tutoriels, de cours, d'ateliers interactifs et de forums 
de discussion en personne et en ligne ayant trait à la cyberintimidation et à des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; diffusion d'information et de 
contenu vidéo préenregistrés ou en direct ayant trait à la cyberintimidation et à des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; diffusion 
d'information en ligne et imprimée dans les domaines de la cyberintimidation et des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision et offre d'un site Web dans les domaines des 
questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes ainsi que 
de la cyberintimidation; exploitation d'un service d'assistance téléphonique et/ou en ligne dans les 
domaines des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes ainsi que de la cyberintimidation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,574  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Gray Decor Ltd., 10 av. des Pins Ouest
, suite #112, Montréal, QUEBEC H2W 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTICOSTI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ANTICOSTI est le nom d'une grande île située dans le golfe du Saint-Laurent. 
La traduction anglaise de ce mot autochtone est « where bears are hunted ».

PRODUITS
(1) Linge de maison, nommément draps, housses de couette, couvre-lits, édredons; literie, 
nommément surmatelas; produits en duvet, nommément couettes, oreillers, lits de plumes, 
coussins; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tenture, stores; articles de toilette, 
nommément rideaux de douche, tapis d'automobile, serviettes; mobilier, nommément canapés, 
tables, chaises; couverts, nommément ustensiles de table, vaisselle, verrerie, nappes; articles de 
cuisine, nommément marmites, casseroles, couteaux, vaisselle, planches à découper; accessoires 
de décoration, nommément décorations en verre, vases, lampes, tapis.

(2) Vêtements d'intérieurs, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jupes, gilets, vestes, 
ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, chapeaux, gants, foulards.

(3) Sacs, nommément sacs de transport, valises, sacs à bandoulière, sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665574&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,586  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Brezza Enterprises LLC, 250 Passaic 
Street, Newark, New Jersey 07104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA PRO
PRODUITS
Mélangeur de préparation pour bébés, nommément appareils électroménagers qui mélange l'eau 
et la préparation pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4440564 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=1665586&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,621  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
1367 Osprey Dr., Unit 5, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Tea has never been this empowering
PRODUITS
Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés 
préemballés; préparations alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à 
scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; 
confitures et gelées de fruits et sauces aux fruits; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; préparations
pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine; articles pour servir le thé, nommément 
bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, 
tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, 
boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces, porte-sachets de 
thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés; savons pour la peau; savons de soins du 
corps; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau naturels; accessoires de bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bain, serviettes de
bain, linge de toilette et tapis de baignoire, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
thés; produits pour le thé, nommément théières, grandes tasses à thé, tasses à thé et soucoupes, 
gobelets pour le thé et infuseurs à thé; confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, 
salsas, chutneys; ensembles de boîtes de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665621&extension=00
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SERVICES
Importation, vente en gros, vente au détail et vente par démonstrations à domicile des 
marchandises suivantes : thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, 
tisanes, thés spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles 
d'échantillons de thés, cafés, thés préemballés, préparations alimentaires, nommément 
préparations à desserts et préparations à scones, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; confitures de fruits, gelées et sauces, salsas, chutneys, 
bâtonnets au miel, préparations pour café au lait, assaisonnements pour la cuisine, articles pour 
servir le thé, nommément bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, 
soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, 
ensembles de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, 
emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, 
savons pour la peau, savons de soins du corps, produits de soins de la peau, produits de soins de 
la peau naturels, accessoires de bain, ensembles de boîtes de thé, ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant des thés, des produits pour le thé, des confitures de fruits, des gelées 
de fruits, des sauces aux fruits, des salsas et des chutneys

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,622  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
1367 Osprey Dr., Unit 5, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Think outside the teacup
PRODUITS
Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés 
préemballés; préparations alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à 
scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; 
confitures et gelées de fruits et sauces aux fruits; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; préparations
pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine; articles pour servir le thé, nommément 
bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, 
tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, 
boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces, porte-sachets de 
thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés; savons pour la peau; savons de soins du 
corps; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau naturels; accessoires de bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bain, serviettes de
bain, linge de toilette et tapis de baignoire, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
thés; produits pour le thé, nommément théières, grandes tasses à thé, tasses à thé et soucoupes, 
gobelets pour le thé et infuseurs à thé; confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, 
salsas, chutneys; ensembles de boîtes de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665622&extension=00
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SERVICES
Importation, vente en gros, vente au détail et vente par démonstrations à domicile des 
marchandises suivantes : thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, 
tisanes, thés spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles 
d'échantillons de thés, cafés, thés préemballés, préparations alimentaires, nommément 
préparations à desserts et préparations à scones, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; confitures de fruits, gelées et sauces, salsas, chutneys, 
bâtonnets au miel, préparations pour café au lait, assaisonnements pour la cuisine, articles pour 
servir le thé, nommément bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, 
soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, 
ensembles de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, 
emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, 
savons pour la peau, savons de soins du corps, produits de soins de la peau, produits de soins de 
la peau naturels, accessoires de bain, ensembles de boîtes de thé, ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant des thés, des produits pour le thé, des confitures de fruits, des gelées 
de fruits, des sauces aux fruits, des salsas et des chutneys

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,727  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH OR DARE
PRODUITS
(1) Gomme.

(2) Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

SERVICES
Concours et loteries promotionnels; organisation, tenue et commandite de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190,910 en liaison avec le même genre de produits; OHMI (UE) 13 février 2014, demande no: 
012594611 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=1665727&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,817  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xemodex Inc., 6150 Kennedy Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

100% FIX GUARANTEE
SERVICES
Réparation d'appareils électroniques d'automobile, réparation d'automobiles et réusinage de pièces
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1665817&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,063  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toboggan Design Inc., 372 Ste-Catherine 
Ouest, # 332, Montréal, QUEBEC H3B 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

toboggan
SERVICES
Services de conception de produits; dessin industriel; conception d'expositions permanentes; 
conception d'expositions temporaires; conception d'expositions itinérantes; services de conception 
de kiosques; graphisme; services de décoration intérieure; services d'aménagement extérieur; 
conception d'emballages; conception Web; conception de structures de jeux; consultation en 
ergonomie; dessin publicitaire; services de conception architecturale; services de conception et de 
mise en page de publicités pour des tiers; conception d'expositions de musée; architecture 
paysagère; planification de l'aménagement urbain; conception et planification de l'aménagement 
paysager de parcs et d'espaces verts urbains; services de conception de bâtiments, conception 
d'installations récréatives; conception technique de prototypes pour des tiers; services d'illustration 
personnalisée; dessin technique; services de conception et de dessin assistés par ordinateur; 
conception de bannières; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1666063&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,561  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modifi Limited, Cheapside House, 138 
Cheapside, London EC2V 6BJ, 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

MODIFI
SERVICES
Services aux entreprises et services d'information, nommément offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des finances et des prêts; services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément exploitation d'un programme publicitaire affilié; services financiers en ligne, 
notamment octroi de prêts ou de crédit à des consommateurs et à des entreprises ayant rempli une
demande en ligne; logiciels téléchargeables en ligne dans le domaine des finances personnelles et
d'entreprise, nommément logiciels téléchargeables en ligne qui offrent à l'utilisateur une analyse 
des finances personnelles ou d'entreprise, qui déterminent les versements pour le remboursement 
de prêts et qui calculent les intérêts pour les prêts personnels ou le crédit commercial et qui font le 
suivi des opérations financières; logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'effectuer des 
opérations financières.

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=1666561&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,613  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., legal entity, Arenales 460, 
Vicente López, 1638, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL ESTECO
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666613&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,615  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TekPatch
PRODUITS
Câbles de données, nommément câbles Ethernet en cuivre, câbles de données, nommément 
câbles Ethernet en cuivre, pour la connexion d'appareils électroniques, câbles de données à 
connecteurs, nommément câbles Ethernet en cuivre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2013, demande no: 134041713 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 octobre 2013 sous le No. 134041713 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=1666615&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,665  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Gélinas Lemay, 51, rue Ozias-Leduc, 
Blainville, QUÉBEC J7C 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux, nommément: Des bagues, des colliers, des diadèmes, des boutons de 
manchettes, des boucles d'oreilles, des bracelets, des broches, des pièces d'orfèvrerie, des 
boucles de ceinture, des piercings, des presse-papiers, des pinces à billets, des pinces à cravate, 
des couronnes, des épingles, des montres, des breloques, des boutons de vêtements, des 
ouvre-lettres, des petites boîtes, des sculptures, des lunettes, des signets, des porte-clés, des 
longue-vues, des boussoles, des pendentifs, des chaînes de porte-monnaies, des attrapeurs de 
rêves, des cannes, des sceptres, des pièces murale d'artisanat, des pipes à tabac, des 
minaudières, des briquets, des crayons de fantaisie, des miroirs, des porte-cigarettes, de la 
coutellerie, des lampes, des lingots, des pièces de bijouterie, des loupes et des horloges et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666665&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,830  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daou Vineyards, LLC, 2777 Hidden Mountain 
Road, Paso Robles, California 93446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAOU
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,682 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666830&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,988  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRING MILL DISTILLERY INC., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING MILL
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, rhum, vodka, gin, liqueur, brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666988&extension=00


  1,667,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 695

  N  de demandeo 1,667,130  Date de production 2014-03-10
 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

MEVIUS
PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667130&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,147  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, Maine 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

IDEXX ELITEVISION
PRODUITS
Appareils de radiographie numérique diagnostique pour le domaine vétérinaire; logiciels d'imagerie 
numérique pour le domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 86-
087,268 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,646,426 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667147&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,176  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD, 12 place des États-Unis, 
75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON BY PERNOD RICARD O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Bagues et alliances

PRODUITS
(1) Logiciels, applications pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, guides d'utilisation 
électroniques, pour la formation de barmans et de barmaids.

(2) Logiciels, applications pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, guides d'utilisation 
électroniques, pour la formation de barmans et de barmaids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667176&extension=00
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SERVICES
(1) Services de formation pour barmans et barmaids, à savoir organisation de cours et de 
conférences, d'ateliers et de séances de dégustation, par l'intermédiaire de logiciels et 
d'applications; organisation de concours à des fins éducatives et récréatives sur le thème des 
boissons alcoolisées à l'intention des barmans et des barmaids; édition et publication, y compris 
sur des réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) et sur des réseaux privés ou à accès 
restreint (intranets), notamment de textes, d'illustrations, de périodiques, de magazines, de 
catalogues et de bulletins d'information, sur le thème des boissons alcoolisées et des cocktails.

(2) Services de formation pour barmans et barmaids, à savoir organisation de cours et de 
conférences, d'ateliers et de séances de dégustation, par l'intermédiaire de logiciels et 
d'applications; organisation de concours à des fins éducatives et récréatives sur le thème des 
boissons alcoolisées à l'intention des barmans et des barmaids; édition et publication, y compris 
sur des réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) et sur des réseaux privés ou à accès 
restreint (intranets), notamment de textes, d'illustrations, de périodiques, de magazines, de 
catalogues et de bulletins d'information, sur le thème des boissons alcoolisées et des cocktails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2012 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 janvier 2014, 
demande no: 012511747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2014 sous le No. 012511747 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,240  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINTSHIELD
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667240&extension=00


  1,667,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 700

  N  de demandeo 1,667,332  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sticky Bellies, LLC, 24755 Nepavine Drive, Novi
, Michigan 48374, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKY BELLIES
PRODUITS
Pièces pour vêtements en papier; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
transferts; pièces pour vêtements en caoutchouc, en plastique et en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4009589 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667332&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,349  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE 
DES VIGNERONS DE BUXY, LES VIGNES DE
LA CROIX, 71390 BUXY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLEBUIS
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
octobre 2013 sous le No. 011820172 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=1667349&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,390  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
New York, NY 10017, 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

STRATEGY&
PRODUITS
Publications, bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation et rapports imprimés et 
numériques dans les domaines de la gestion, de la consultation, des ordinateurs et des 
technologies de l'information. .

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires et en gestion dans divers domaines et 
diverses industries; services de consultation et de conseil en fiscalité; consultation en matière de 
fusions et d'acquisitions d'entreprises, services de consultation en matière de dessaisissements et 
de restructurations d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires et en affaires; services de conseil en 
gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation et de conseil en matière de création de nouveaux produits et 
services; services de vérification; services de consultation et de conseil aux entreprises et aux 
organisations sur les meilleures façons, pour ces entreprises et organisations, d'offrir des services 
numériquement à leurs clients; offre de services d'analyse de données ainsi qu'aide et conseils aux
entreprises et aux entités dans l'offre de services d'analyse de données, y compris en ce qui 
concerne les enquêtes, les évaluations, les évaluations par des experts, l'information et la 
recherche, ainsi qu'analyse de données pour la formulation de conclusions sur cette information 
afin de permettre aux entreprises et aux organisations de prendre de meilleures décisions de 
gestion et de réduire la quantité et l'étendue de données, présentation et diffusion d'information en 
ligne sur tous les services susmentionnés.

(2) Services de consultation dans le domaine du développement et de l'intégration de systèmes 
informatiques et logiciels; services de consultation et de conseil en technologies de l'information et 
en gestion de documents; offre d'espaces de travail collaboratifs en ligne et diffusion d'information 
en ligne sur tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667390&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197751 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 
2014, demande no: 86197756 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86197757 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,667,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22
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  N  de demandeo 1,667,391  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
New York, NY 10017, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une perluète blanche dans un cercle marron.

PRODUITS
Publications, bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation et rapports imprimés et 
numériques dans les domaines de la gestion, de la consultation, des ordinateurs et des 
technologies de l'information. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667391&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires et en gestion dans divers domaines et 
diverses industries; services de consultation et de conseil en fiscalité; consultation en matière de 
fusions et d'acquisitions d'entreprises, services de consultation en matière de dessaisissements et 
de restructurations d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires et en affaires; services de conseil en 
gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation et de conseil en matière de création de nouveaux produits et 
services; services de vérification; services de consultation et de conseil aux entreprises et aux 
organisations sur les meilleures façons, pour ces entreprises et organisations, d'offrir des services 
numériquement à leurs clients; offre de services d'analyse de données ainsi qu'aide et conseils aux
entreprises et aux entités dans l'offre de services d'analyse de données, y compris en ce qui 
concerne les enquêtes, les évaluations, les évaluations par des experts, l'information et la 
recherche, ainsi qu'analyse de données pour la formulation de conclusions sur cette information 
afin de permettre aux entreprises et aux organisations de prendre de meilleures décisions de 
gestion et de réduire la quantité et l'étendue de données, présentation et diffusion d'information en 
ligne sur tous les services susmentionnés.

(2) Services de consultation dans le domaine du développement et de l'intégration de systèmes 
informatiques et logiciels; services de consultation et de conseil en technologies de l'information et 
en gestion de documents; offre d'espaces de travail collaboratifs en ligne et diffusion d'information 
en ligne sur tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197760 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 
2014, demande no: 86197764 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86197771 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,451  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ruibin Lu, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V.ONE

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Dispositifs électriques sans fil qui offrent de la musique téléchargeable en ligne et des services de 
connectivité pour télécommunications, nommément téléphones intelligents, articles de lunetterie 
intelligents, montres intelligentes, bagues intelligentes pour le téléchargement, le téléversement, la 
programmation, la transmission, la réception, la lecture, la visualisation, la consultation, la 
recherche, le partage, le stockage et l'organisation de textes, d'images, de fichiers audio, de 
fichiers de musique et de fichiers vidéo; émetteurs et récepteurs sans fil; accessoires pour 
téléphones intelligents, nommément étuis de protection, housses de protection, supports, 
stabilisateurs pour téléphones intelligents; podomètres; dispositifs portatifs de surveillance du 
mouvement de la balle pour détecter les variations de mouvement de la balle en jeu, nommément 
détecteurs de mouvement; interphones de surveillance pour bébés; lunettes de sport; semainiers 
électroniques; appareils électroniques pour la localisation et la surveillance d'objets, de personnes, 
d'animaux de compagnie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667451&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,667,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 708

  N  de demandeo 1,667,475  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tapio Niivila, 336 Syndicate Ave North, 
Thunder Bay, ONTARIO P7C 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Ride Concepts
PRODUITS
Composants de suspension de moto.

SERVICES
Conception, fabrication et distribution de composants de suspension de moto; conception de 
pièces de modification de suspension de moto et de pièces de suspension; réparation et entretien 
de motocyclettes; vente de pièces et d'accessoires de moto neufs et usagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667475&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,660  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Canada Inc., One CityPlace Drive, Suite 
200, Creve Coeur, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MCCORDICK
SERVICES
Services de distribution dans le domaine des gants et des produits de sécurité, nommément 
produits de protection faciale, vêtements de travail de protection, produits de sécurité routière, 
couvre-chefs de protection, vêtements de protection, articles chaussants de protection, produits de 
protection respiratoire, articles de lunetterie de protection, produits de protection de l'ouïe, produits 
de premiers soins, produits de protection contre les chutes, produits de sécurité routière, produits 
de sécurité dans les installations, nommément tapis antifatigue, produits de nettoyage et de 
contrôle des déversements, installations pour se laver les yeux et douches, extincteurs, lampes de 
poche, serrures et dispositifs de verrouillage, miroirs, armoires et boîtes de rangement, manuels de
sécurité et autres documents écrits, systèmes d'échantillonnage de l'air et détecteurs, ruban de 
mise en garde jaune, cônes de sécurité, produits de nettoyage et d'entretien, fournitures et 
équipement ergonomiques pour travailleurs, nommément supports dorsaux, coudières, 
genouillères et protège-poignets, protection pour les mains, semelles intérieures et genouillères, 
produits et instruments de détection de gaz, affiches et étiquettes de sécurité et d'avertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667660&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,089  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3E Company Environmental, Ecological and 
Engineering, 3207 Grey Hawk Court, Suite 200,
Carlsbad, California 92010, 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

SDSGEN
PRODUITS
Logiciels pour la création et la gestion de fiches techniques santé-sécurité (FTSS), de documents 
de certification, d'étiquettes, de fiches d'information sur les produits, de fiches techniques, de fiches
techniques sur les produits, de fiches toxicologiques, de fiches sur la bonne gestion de produits et 
de documents de réglementation, dans les domaines des risques liés à l'environnement, de la 
conformité aux règlements concernant les produits chimiques, du respect de la chaîne logistique et
de la conformité en matière de sécurité des produits.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour la création et la gestion de fiches techniques 
santé-sécurité (FTSS), de documents de certification, d'étiquettes, de fiches d'information sur les 
produits, de fiches techniques, de fiches techniques sur les produits, de fiches toxicologiques, de 
fiches sur la bonne gestion de produits et de documents de réglementation, dans les domaines des
risques liés à l'environnement, de la conformité aux règlements concernant les produits chimiques, 
du respect de la chaîne logistique et de la conformité en matière de sécurité des produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/
070,050 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=1668089&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,375  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanso Konly (Shanghai) Instruments Co., Ltd., 
No. 850-21, Xinge Road, Xinqiao Town, 
Songjiang District, Shanghai, 201600, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANSO

PRODUITS
Soupapes pour machines industrielles; baromètres, ainsi que leurs composants et matériaux; 
hygromètres, ainsi que leurs composants et matériaux; densimètres, ainsi que leurs composants et
matériaux; manomètres, ainsi que leurs composants et matériaux; manomètres; relais électriques; 
capteurs de pression; filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); thermostats; régulateurs 
de tension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668375&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,394  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadians for Safe Technology (C4ST), PO 
Box 33, Maple Grove Village Postal Outlet, 
Oakville, ONTARIO L6J 7P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C4ST CANADIANS FOR SAFE TECHNOLOGY CANADIENS POUR UNE TECHNOLOGIE 
SÉCURITAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668394&extension=00
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SERVICES
Services de représentation pour la sensibilisation du public dans le domaine de la technologie sans
fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,404  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Game Reign network technology Co.,
LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555,
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVENMARCH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668404&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de documents et pour effectuer des recherches à 
distance dans le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
systèmes d'exploitation; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et 
de radiographie; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; matériel informatique; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la transmission d'images à des 
téléphones mobiles; appareils de jeux d'arcade; cartouches de jeux informatiques; consoles de 
jeux informatiques; manches à balai de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler une partie de golf; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche; 
disques compacts et disques optiques contenant du divertissement, nommément de la musique et 
des jeux; enregistrements musicaux, vidéo et audiovisuels sur disques compacts, disques optiques
, cartes magnétiques et disques vidéo contenant du divertissement, nommément de la musique et 
des jeux; programmes informatiques et logiciels de connexion entre des appareils de jeux 
informatiques et des appareils de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques à mémoire, 
nommément disques compacts audio vierges, disques audio vierges; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; périphériques de jeux 
informatiques, nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartes d'interface réseau
; programmes d'exploitation; logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; disques compacts de jeux informatiques; programmes de jeux 
en ligne; consoles de jeux électroniques; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
moniteur ou un téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo interactifs; consoles de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément commandes de jeux vidéo et manches à balai de jeux vidéo; jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux informatiques; jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jeux de vocabulaire; CD-ROM de jeux informatiques; jeux électroniques à pièces; 
jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux pour téléphones mobiles.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,405  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Game Reign network technology Co.,
LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555,
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE IN FLAMES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668405&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de documents et pour effectuer des recherches à 
distance dans le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
systèmes d'exploitation; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils d'imagerie et 
de radiographie; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; matériel informatique; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la transmission d'images à des 
téléphones mobiles; appareils de jeux d'arcade; cartouches de jeux informatiques; consoles de 
jeux informatiques; manches à balai de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler une partie de golf; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche; 
disques compacts et disques optiques contenant du divertissement, nommément de la musique et 
des jeux; enregistrements musicaux, vidéo et audiovisuels sur disques compacts, disques optiques
, cartes magnétiques et disques vidéo contenant du divertissement, nommément de la musique et 
des jeux; programmes informatiques et logiciels de connexion entre des appareils de jeux 
informatiques et des appareils de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques à mémoire, 
nommément disques compacts audio vierges, disques audio vierges; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; périphériques de jeux 
informatiques, nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartes d'interface réseau
; programmes d'exploitation; logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; disques compacts de jeux informatiques; programmes de jeux 
en ligne; consoles de jeux électroniques; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un 
moniteur ou un téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo interactifs; consoles de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément commandes de jeux vidéo et manches à balai de jeux vidéo; jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux informatiques; jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jeux de vocabulaire; CD-ROM de jeux informatiques; jeux électroniques à pièces; 
jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux pour téléphones mobiles.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,415  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadians for Safe Technology (C4ST), PO 
Box 33, Maple Grove Village Postal Outlet, 
Oakville, ONTARIO L6J 7P5

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

MARQUE DE COMMERCE

4ST
SERVICES
Services de représentation pour la sensibilisation du public dans le domaine de la technologie sans
fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 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=1668415&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,490  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERIE ANYTIME
PRODUITS
Vêtements, nommément débardeurs, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons de yoga, pantalons en molleton, vêtements d'intérieur, soutiens-gorge et sous-vêtements
.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers produits, 
nommément de vêtements, de vêtements d'intérieur, de soutiens-gorge et de sous-vêtements, de 
chemises, de pantalons, de shorts.

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=1668490&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,571  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Asset Management Holding AG, 
Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt a.Main
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNION INVESTMENT

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

SERVICES
Services de société de placement, nommément services de consultation dans le domaine du 
placement financier, gestion de placements, services de consultation dans le domaine du 
placement financier, placement de fonds pour des tiers, placement dans des fonds communs de 
placement et dans des fonds spéciaux, courtage de fonds communs de placement et de fonds 
spéciaux ainsi que garde et gestion de parts de fonds; administration et distribution de fonds 
communs de placement et de fonds spéciaux; consultation financière dans les domaines des fonds
, de l'analyse de fonds, de l'analyse d'actions, de l'analyse d'obligations et de la gestion d'actifs; 
services de consultation dans le domaine du placement financier; services de placement de 
capitaux; courtage de placement de capitaux; courtage de valeurs mobilières; négociation de 
valeurs mobilières; affaires financières, affaires monétaires, services financiers, nommément 
établissement de fonds communs de placement et de fonds spéciaux pour des tiers ainsi que de 
fonds communs de placement et de fonds spéciaux constitués de titres et d'actions pour des tiers, 
gestion de portefeuilles, gestion des risques financiers, consultation en gestion des risques 
financiers, services d'analyse de portefeuille financier, recherche financière et gestion 
discrétionnaire de portefeuilles distincts d'actifs qui sont placés dans des instruments financiers; 
diffusion d'information financière; analyse financière et consultation financière; agence et courtage 
d'assurance; courtage d'assurance; affaires immobilières, nommément services de placement 
immobilier, services de gestion immobilière et services de financement immobilier; courtage 
immobilier; location et évaluation immobilières; garde d'objets de valeur, à savoir services de 
coffrets de sûreté; services de financement pour la vente à crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668571&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,668,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 722

  N  de demandeo 1,668,589  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIC Group Corporation, No. 6, Xinyuan South
Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG XIN ZHENG QUAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG XIN ZHENG QUAN. Selon
le requérant, la traduction anglaise de ZHONG est « center, middle », celle de XIN est « belief, 
letter, message », et celle de ZHENG QUAN est « securities ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668589&extension=00
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SERVICES
Fonds communs de placement; placement de capitaux; investissements de fonds; services de 
financement, nommément prêts garantis; gestion financière; prêts hypothécaires; courtage de bons
de valeur, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'obligations; analyse financière; consultation financière; diffusion d'information financière à des 
tiers dans les domaines des placements, des obligations, des instruments financiers, de 
l'information financière et de marché, de l'information sur les entreprises, de l'information 
commerciale, des titres, des actions, des options, des contrats à terme standardisés, des fonds 
communs de placement et des instruments; émission de bons de valeur, nommément de chèques 
de voyage et de cartes de crédit; cours des actions en bourse; courtage de crédits de carbone; 
courtage, nommément marchandises, courtage d'assurance, courtage de placements et courtage 
de valeurs mobilières; garanties, nommément garanties financières et souscription d'assurance de 
garantie; services de fiducie; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,595  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIC Group Corporation, No. 6, Xinyuan South
Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG XIN ZHENG QUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG XIN ZHENG QUAN. Selon
le requérant, la traduction anglaise de ZHONG est « center, middle », celle de XIN est « belief, 
letter, message », et celle de ZHENG QUAN est « securities ».

SERVICES
Fonds communs de placement; placement de capitaux; investissements de fonds; services de 
financement, nommément prêts garantis; gestion financière; prêts hypothécaires; courtage de bons
de valeur, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'obligations; analyse financière; consultation financière; diffusion d'information financière à des 
tiers dans les domaines des placements, des obligations, des instruments financiers, de 
l'information financière et de marché, de l'information sur les entreprises, de l'information 
commerciale, des titres, des actions, des options, des contrats à terme standardisés, des fonds 
communs de placement et des instruments; émission de bons de valeur, nommément de chèques 
de voyage et de cartes de crédit; cours des actions en bourse; courtage de crédits de carbone; 
courtage, nommément marchandises, courtage d'assurance, courtage de placements et courtage 
de valeurs mobilières; garanties, nommément garanties financières et souscription d'assurance de 
garantie; services de fiducie; administration fiduciaire.

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=1668595&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,640  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TEFLON
PRODUITS
Huile à moteur, antigel, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule, liquides de 
transmission, liquides de frein, liquides de servodirection, additifs d'huile pour moteurs de véhicule, 
additifs pour l'essence et graisse pour moteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668640&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,642  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PERCOHYD
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants, peintures-émail pour la peinture, produits de finition à sec texturés 
à base d'acrylique, laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts pour les 
industries automobile, aéronautique, de la construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, des 
outils et des remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668642&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,679  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEEGAN DEVELOPMENT CORPORATION 
LTD., 283 MacAlpine Crescent, PO Box 5570, 
Fort McMurray, ALBERTA T9H 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEEGAN

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Gouttes

PRODUITS
Carburant pour équipement lourd et industriel; carburant diesel et carburants à base de pétrole 
pour sites miniers.

SERVICES
Location, entretien et réparation et d'équipement lourd et industriel pour les sites miniers et les 
sites d'exploitation de sable bitumineux; vente, distribution et livraison de carburant; services de 
soutien en matière de carburant pour les sites miniers, notamment gestion des exigences en 
carburant pour l'équipement de sites miniers, distribution de carburant pour l'équipement de sites 
miniers, opérations de stations de carburant de sites miniers et offre de techniciens en carburant 
pour les sites miniers.

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=1668679&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,714  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanyo Denki Co., Ltd., 33-1, Minamiotsuka 3-
chome, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANMOTION
PRODUITS
Moteurs électriques, nommément moteurs ca, moteurs cc, moteurs pas-à-pas, servomoteurs ainsi 
que pièces connexes; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour véhicules 
automobiles; moteurs électriques pour outils électriques; génératrices ca; génératrices cc; 
régulateurs électriques pour moteurs électriques; filtres actifs électriques, nommément appareils de
traitement de signaux et appareils de traitement de signaux numériques; systèmes d'alimentation 
électrique, nommément convertisseurs électriques et transformateurs électriques; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; stabilisateurs électriques, 
nommément régulateurs de tension, stabilisateurs de tension, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs et convertisseurs de fréquence; onduleurs; convertisseurs électriques; 
convertisseurs rotatifs de courant; compensateurs de phase électriques; capteurs de vitesse 
électriques; capteurs de position rotatifs; codeurs d'arbre; résolveurs électriques; capteurs de 
position de ligne; balances numériques photoélectriques; balances numériques à jauge capacitive; 
balances magnétiques; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément multimètres, 
vérificateurs de circuit, voltmètres, ampèremètres et ohmmètres; transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication; amplificateurs de signaux; microprocesseurs; régulateurs 
électroniques pour réseaux informatiques; commandes électriques pour machines-outils; 
régulateurs électroniques pour appareils de mesure, nommément multimètres, vérificateurs de 
circuit, voltmètres, ampèremètres et ohmmètres; contrôleurs électriques pour systèmes 
d'alimentation électrique, y compris équipement de branchement avec systèmes de contrôle 
d'alimentation; ordinateurs industriels et logiciels servant à la création de programmes pour le 
fonctionnement d'ordinateurs industriels; logiciels pour l'installation ou le contrôle de 
servomécanismes, logiciels pour la surveillance de blocs d'alimentation, logiciels pour le contrôle 
de blocs d'alimentation, logiciels pour la surveillance de la consommation d'électricité de multiples 
appareils électriques; machines et appareils électroniques et leurs pièces, nommément 
servomoteurs, moteurs pas-à-pas, contrôleurs de mouvement électriques pour machines 
industrielles ainsi que détecteurs de mouvement; moteurs pour véhicules terrestres, nommément 
moteurs ca, moteurs cc, moteurs pas-à-pas et servomoteurs pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668714&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques ayant trait à la programmation informatique; services éducatifs 
et pédagogiques ayant trait à l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour l'installation ou le contrôle
de servomécanismes, de logiciels pour la surveillance de blocs d'alimentation, de logiciels pour le 
contrôle de blocs d'alimentation et de logiciels pour la surveillance de la consommation d'électricité 
de multiples appareils électriques; organisation, gestion, ou préparation de conférences ayant trait 
à la programmation informatique; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels pour l'installation ou le contrôle de servomécanismes, la
surveillance de blocs d'alimentation, le contrôle de blocs d'alimentation et la surveillance de la 
consommation d'électricité de multiples appareils électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,831  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
René Lajoie, Dany Laliberté, Benoit Miron et 
Patrick Olafson-Hénault, une société de 
personne faisant affaire sous le nom Tocadéo, 
1645 Abraham-Massé, Chambly, QUÉBEC J3L 
0P4

MARQUE DE COMMERCE

Tocadéo
PRODUITS
CD de musique et albums de musique; phonogrammes.

SERVICES
Divertissement consistant en des spectacles de musique d'un groupe de musique qui est un 
quatuor vocal masculin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668831&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,181  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Songhi Entertainment Oy, Heikinkatu 7, 48100 
Kotka, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGHI
PRODUITS
Enregistrements musicaux téléchargeables d'Internet; logiciels accessibles sur un site Web et 
téléchargeables d'Internet pour faire de la musique; logiciels de composition musicale accessibles 
sur un site Web et téléchargeables d'Internet; logiciels accessibles sur un site Web et 
téléchargeables d'Internet pour l'enregistrement et le stockage de musique et de chansons; fichiers
de musique et enregistrements sonores téléchargeables d'un site Web et d'Internet; applications 
pour studios de musique, nommément logiciels pour l'enregistrement de musique; applications 
commandées par ordinateur pour la reproduction d'instruments de musique; jeux musicaux 
accessibles sur Internet et un site Web.

SERVICES
Stockage sur un site Web de musique et de prestations de musique enregistrées pour des tiers; 
exploitation d'un site Web offrant l'accès à des jeux en ligne, à de la musique préenregistrée, à des
casse-tête et à des images en ligne; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer 
de la musique, des vidéos musicales et des jeux en ligne; exploitation d'un site Web permettant à 
un ou à plusieurs utilisateurs de collaborer dans la création de jeux en ligne ainsi que la création et 
l'enregistrement de musique; exploitation d'un site Web pour la création et le téléchargement de 
vidéos, de jeux vidéo et de musique par Internet; exploitation d'un site Web pour la création et le 
téléchargement de musique et de jeux par Internet à des fins éducatives; tenue de concours de 
création de musique et de jeux en ligne originaux; éducation dans le domaine de la musique et de 
la composition de musique; services de divertissement, nommément offre d'accès à des tiers à des
applications mobiles et à des jeux en ligne ainsi qu'à des applications mobiles et à des jeux 
téléchargeables à partir de sites Web; offre d'un site Web dans le domaine de la musique; services
de divertissement, nommément offre de musique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mars 2014, demande no: 012702379 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 août 2014 sous le No. 012702379 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=1669181&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,187  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Succinity GmbH, Schirmerstraße 80, 40211 
Düsseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUCCINITY BIOBASE YOUR SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Papillons
- Brun
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le vert 
pomme et le magenta sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin est 
constitué des mots « Succinity BIOBASE YOUR SUCCESS » en brun. Les mots « BIOBASE 
YOUR SUCCESS » sont sur une même ligne, sous le mot « Succinity ». Deux feuilles sont situées 
près de la partie supérieure droite de la lettre « y » du mot « Succinity ». La première feuille, 
orientée verticalement, est magenta. La seconde feuille, orientée horizontalement, est vert pomme.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie du plastique, nommément produits chimiques pour la production
de plastique, produits chimiques pour la production de revêtements et produits chimiques pour la 
production de pigments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2014, demande no: 3020140133253 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669187&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,246  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennonite Central Committee Canada, 134 
Plaza Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MY COINS COUNT
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public concernant le secours aux sinistrés
, le développement communautaire durable, la justice sociale et la consolidation de la paix au 
moyen de (i) publicités dans des publications imprimées, nommément journaux, magazines, 
affiches, feuillets et brochures, et à la radio, à la télévision et sur Internet, (ii) l'organisation et le 
développement de projets de bienfaisance qui visent la prestation de services de secours aux 
sinistrés, de développement communautaire durable, de justice sociale et de consolidation de la 
paix, (2) campagnes de financement 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=1669246&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,335  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

"HTL-STREFA" SPÓLKA AKCYJNA, 
Adamówek 7, PL 95-035 OZORKÓW, POLAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT MAX X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont gris argent sauf le X, dont la partie supérieure est gris argent et la partie inférieure est verte.

PRODUITS
Lancettes, stylos à insuline, aiguilles de stylo injecteur, aiguilles hypodermiques, aiguilles à 
injection, stylos à médicament, applicateurs de médicament, contenants pour applicateurs de 
médicament.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669335&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 octobre 2013, demande no: CTM 012198842 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2014 sous le No. CTM 012198842 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,337  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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=1669337&extension=00
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PRODUITS
(1) Pansements chirurgicaux et pansements pour les plaies; tissus humains destinés à l'allogreffe; 
tissus humains destinés à la greffe; implants pour la réparation chirurgicale de tissus mous; 
mousse médicale et chirurgicale pour le traitement des plaies; tissus humains et animaux 
injectables transformés sous forme de poudre destinés à la greffe; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; préparation pharmaceutique utilisée pour arrêter l'écoulement sanguin pendant les 
interventions chirurgicales et médicales; produits pharmaceutiques, nommément facteur de 
croissance pour la cicatrisation; pansements pour les plaies et bandages; pansements de chirurgie 
antimicrobiens; pansements médicaux pour le traitement des plaies, nommément pansements à 
base de mousse, pansements à base de colloïdes et de collagène et pansements traités 
chimiquement; remplacement de tissu mou humain acellulaire transformé pour la chirurgie 
plastique et reconstructive; matrices de régénération tissulaire utilisées en urologie et en 
gynécologie pour la réparation de planchers pelviens ainsi que pour la fabrication d'écharpes 
médicales.

(2) Instruments chirurgicaux; instruments de médecine vétérinaire; appareils et instruments 
médicaux, nommément dispositifs de traitement des plaies par pression négative, constitués d'une 
source de pression subatmosphérique, d'unités de pompage portatives pour l'application contrôlée 
d'une pression subatmosphérique et de tubes connexes, tous pour utilisation avec des pansements
ou des récipients de drainage de plaies, tous pour favoriser la guérison des plaies; appareils et 
instruments pour le traitement des plaies, nommément appareils de drainage des plaies, appareils 
d'aspiration pour plaies, pansements et fermetures de plaies adhésives; instruments chirurgicaux 
pour la transplantation de tissus; dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément système pour le
traitement des tissus adipeux ainsi que pièces et accessoires connexes; champs médicaux et 
opératoires.

SERVICES
(1) Recherche et conception ayant trait aux services médicaux, nommément services de recherche
médicale et services de conception de produits médicaux; services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services d'essais médicaux, diffusion d'information médicale, recherche 
scientifique dans le domaine de la régénération et de la transplantation tissulaires; services 
d'analyse et d'étude de marché dans le domaine de la médecine et de la science médicale; 
préparation et conservation d'échantillons de tissus pour des tiers à usage médical.

(2) Services médicaux, nommément services de traitement thérapeutique des plaies; services de 
thérapie tissulaire et systèmes de commande pour la thérapie tissulaire, nommément offre de 
traitement tissulaire à pression réduite au moyen de dispositifs thérapeutiques liés à des systèmes 
de commande comportant des données sur les plaies pour optimiser la maîtrise du traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,352  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

PRODUITS
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps, savons liquides pour les 
mains, détergents, nommément détergents à lessive, poudre pour le corps, lotion pour les cheveux
et le corps, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants et revitalisants pour les 
cheveux, démêlants, dentifrice, produits de toilette pour la bouche et les dents, nommément 
dentifrices, produits de beauté pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche, produits de soins pour bébés, nommément huile pour bébés, produits de soins de la
peau, huiles, crèmes et lotions de soins des cheveux, du corps et de la peau, huile capillaire et 
crème capillaire, cosmétiques, poudre de talc, tampons démaquillants imprégnés, 
papiers-mouchoirs et lingettes à usage cosmétique, lingettes humides nettoyantes, nommément 
lingettes pour bébés; tous pour les bébés et/ou les enfants.

(2) Couches (couches pour bébés); préparations médicinales pour le traitement des poux et de 
l'acné; onguents, crèmes et lotions pour l'érythème fessier, crèmes et lotions médicamenteuses 
pour la peau, nommément produits de soins de la peau pour le traitement de l'irritation cutanée; 
pétrolatum à usage médical; tous les produits susmentionnés étant pour les bébés et/ou les 
enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669352&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,362  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red and Memi Inc., 3/F, BCI House, Avarua, 
Rarotonga, COOK ISLANDS

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RED AND MEMI
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres à colorier, livres d'activités et 
autocollants.

(2) Couverts, nommément ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères et baguettes; 
articles de cuisine, nommément napperons, bols, assiettes et tasses; bouteilles d'eau, boîtes-repas
et sacs-repas isothermes; sacs de transport, nommément sacs à dos, valises, sacs à main et sacs 
à provisions réutilisables; vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chaussettes
, sous-vêtements, chaussures, sandales, tongs, shorts, jupes, pantalons, chandails, casquettes, 
chapeaux et pyjamas; jouets, nommément animaux rembourrés, casse-tête, aimants, figurines 
d'action, tableaux blancs et ardoises magiques; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer, peintures pour l'artisanat, pinceaux, crayons à colorier, marqueurs, crayons à 
dessiner et blocs-notes; produits de marquage, nommément timbres autoencreurs; parapluies; 
publications électroniques, nommément livres électroniques; applications logicielles, nommément 
programmes informatiques dans les domaines du divertissement pour enfants ainsi que de 
l'alphabétisation et de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2013 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=1669362&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,626  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welltec A/S, (a Danish private limited company)
, Gydevang 25, DK-3450 Allerød, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTEC LATERAL INTERVENTION TOOL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669626&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils et outils (pièces de machines) pour puits de pétrole et de gaz ainsi que pour puits 
géothermiques, nommément machines-outils et outils (pièces de machines) pour l'usinage de 
l'intérieur de puits, de tuyaux, de pipelines et de systèmes de tuyauterie; machines-outils et outils (
pièces de machine) pour le forage, l'alésage et l'usinage de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie; 
machines-outils et outils (pièces de machine) pour le dégagement, la collecte et l'enlèvement de 
matières dans des puits de pétrole et de gaz et des puits géothermiques; machines-outils et outils (
pièces de machines) pour réguler le débit des fluides; machines-outils et outils (pièces de 
machines) pour fixer et desserrer des dispositifs mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz 
ainsi que les puits géothermiques; systèmes de transport hydrauliques et électriques, nommément 
câbles de forage, câbles électriques et tubes spiralés pour le transport d'outils et de machines de 
mesure, de forage et d'extraction dans les puits relativement au forage pétrolier et gazier ainsi 
qu'aux puits de pétrole et de gaz sur terre et en mer; mécanismes de transport hydrauliques et 
électriques (autres que manuels), à savoir appareils et instruments, nommément câbles de forage, 
câbles électriques et tubes spiralés utilisés pour guider les dispositifs mécaniques, les outils, les 
sondes de diagraphie, les perforateurs, les manipulateurs de valves, les fraiseuses, les cuillers et 
les trappes à sédiments dans un puits pour fixer et desserrer des dispositifs mécaniques dans des 
puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques; mécanismes de transport 
hydrauliques et électriques (autres que manuels), à savoir appareils et instruments pour desserrer, 
recueillir et enlever du matériel dans les puits de pétrole et de gaz ainsi que les puits 
géothermiques, nommément transporteurs hydrauliques et électriques ainsi que pièces de 
rechange et accessoires connexes, pour le forage pétrolier ou gazier et les puits pétroliers ou 
gaziers sur terre et en mer, machines-outils hydrauliques et électriques ainsi que pièces de 
rechange connexes pour fixer ou desserrer les dispositifs mécaniques relativement à la collecte et 
à l'élimination de débris dans les puits de pétrole et de gaz; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; appareils et instruments de mesure hydrauliques et électriques pour utilisation 
relativement à des systèmes de transport hydrauliques et électriques pour le forage pétrolier et 
gazier, les puits de pétrole et de gaz ainsi que les puits géothermiques sur terre et en mer, 
nommément outil électromécanique constitué de capteurs et d'un actionneur à déployer dans les 
puits pour définir et obtenir des mesures de raccords de puits; appareils et instruments de mesure 
hydrauliques et électriques pour utilisation relativement à des systèmes de transport hydrauliques 
et électriques pour le forage pétrolier et gazier ainsi que les puits de pétrole et de gaz et les puits 
géothermiques sur terre et en mer, nommément équipement pour levés de forage et la mesure de 
fond de puits de pétrole et de gaz; appareils et instruments électriques pour fixer et desserrer des 
dispositifs mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz et les puits géothermiques, nommément 
outil électromécanique constitué de capteurs et d'un actionneur utilisé pour guider les dispositifs 
mécaniques, les outils, les sondes de diagraphie, les perforateurs, les manipulateurs de valves, les
fraiseuses ainsi que les cuillers et les trappes à sédiments dans un puits; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.
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SERVICES
Services de réparation, d'entretien et d'installation relativement au forage pétrolier et gazier ainsi 
qu'aux puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques, nommément réparation et entretien 
de l'intérieur de puits, de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie ainsi que dégagement, collecte et 
enlèvement de matières dans des puits de pétrole et de gaz et des puits géothermiques; forage, 
alésage et fabrication de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie relativement à la réparation et à 
l'entretien de puits de pétrole et de gaz et de puits géothermiques; construction et forage 
relativement aux puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques, nommément cimentation et
moulage sous pression de puits ainsi qu'installation et finition de tuyaux, de pipelines et de 
tuyauterie; location d'outils et de machines pour utilisation relativement au forage pétrolier et gazier
ainsi qu'aux puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 16 janvier 2014, demande no: VA 2014 00115 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 1,669,819  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFIERI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669819&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport (VUS), voitures sport et
voitures décapotables; automobiles et pièces constituantes connexes; sièges pour enfants pour 
automobiles; housses pour sièges d'automobile; toits amovibles pour automobiles; supports à skis 
pour automobiles; porte-skis pour automobiles; suspensions, nommément suspensions pour 
véhicules automobiles; coussins gonflables; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément 
dispositifs de retenue pour sièges d'auto pour enfants, sièges de sécurité pour enfants, alarmes 
antivol pour véhicules; systèmes de freinage antiblocage pour automobiles (ABS); serrures antivol 
pour utilisation sur les volants d'automobile; pare-soleil pour automobiles; toits ouvrants pour 
automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; boîtes à gants pour automobiles; 
allume-cigares pour automobiles; moteurs, nommément moteurs d'automobile, moteurs, moteurs 
de véhicule automobile; courroies de transmission; réservoirs à combustible; boîtes à engrenages; 
poignées de levier de vitesses pour voitures automobiles; châssis; suspensions de roue; ressorts 
de suspension; systèmes de suspension pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs : 
amortisseurs; ressorts hélicoïdaux; ressorts de suspension; volants; crémaillères; transmissions, 
nommément transmissions pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules automobiles; 
engrenages différentiels; arbres d'entraînement : bras oscillants; embrayages; essieux, 
nommément essieux pour véhicules automobiles; caisses de carrosserie; portes, nommément 
portes de voiture, portes pour véhicules automobiles; panneaux de toit pour voitures automobiles; 
capots de voiture automobile; couvercles de coffre; garde-boue; cages de retournement; poignées 
de porte; miroirs latéraux; rétroviseurs; pare-chocs avant et arrière; couvre-pare-chocs avant et 
arrière; panneaux latéraux, nommément panneaux latéraux pour véhicules automobiles, panneaux 
latéraux pour automobiles, panneaux de porte; couvre-arches de roue; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; déflecteurs d'air; pare-brise; ailerons; ailes aérodynamiques pour automobiles; 
trousses de carrosserie constituées de pièces constituantes externes d'automobile; serrures 
électriques pour voitures automobiles; pompes à air pour automobiles; freins pour voitures 
automobiles; plaquettes de frein pour voitures automobiles; disques de frein; joints de frein pour 
voitures automobiles; auvents de frein pour voitures automobiles; capteurs de freinage pour 
voitures automobiles; conduits d'air de frein pour voitures automobiles; conduites de frein pour 
voitures automobiles; unités hydrauliques de frein pour voitures automobiles; pédales 
d'accélérateur; pédales de frein; pédales d'embrayage; roues; jantes de roue en alliage; écrous de 
roue de véhicule; bagues d'espacement pour roues de voiture; supports pour roues de voiture; 
moyeux de roue; valves pour pneus de véhicule; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour 
voitures automobiles; insignes pour véhicules; modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2014, demande no: 12681037 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,669,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 746

  N  de demandeo 1,669,839  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOCSINNOVENT LIMITED, Bury House, 31 
Bury Street, London EC3A 5AR, 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

V-GEL
PRODUITS
Instruments chirurgicaux et vétérinaires pour la respiration, l'anesthésie, la réanimation et 
l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie vétérinaire générale; systèmes, instruments et 
appareils respiratoires pour la ventilation pulmonaire, nommément ventilateurs médicaux, tubes 
trachéaux, tubes endotrachéaux et tubes de trachéotomie utilisés en chirurgie vétérinaire générale;
appareils respiratoires, nommément appareils de respiration artificielle; systèmes, appareils et 
instruments respiratoires pour l'anesthésie, nommément appareils d'anesthésie par inhalation pour 
voies aériennes d'animaux ainsi que masques pour les soins des animaux et la chirurgie 
vétérinaire générale; dispositifs pour voies respiratoires supraglottiques pour la respiration, 
l'anesthésie, la réanimation et l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie vétérinaire générale; 
accessoires et raccords pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 décembre 2011 sous le No. 2591057 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=1669839&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,912  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDGEMENT FREE
PRODUITS
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4020552 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669912&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,007  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSP Holdings Pty Ltd, 123 Maison Dieu Road, 
Singleton NSW 2330, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FSP COOL LOCKERS
PRODUITS
Casiers en métal pour le rangement et le transport ainsi qu'armoires de rangement en métal; 
contenants en métal ignifuge pour le rangement et le transport ainsi qu'armoires de rangement en 
métal ignifuge; casiers de sécurité en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
ainsi qu'armoires; boîtes à outils (vides) en métal; casiers, contenants, nommément contenants de 
rangement et contenants de transport en polyéthylène, en plastique ou en polymère, ainsi 
qu'armoires de rangement; casiers ignifuges et contenants ignifuges, nommément contenants de 
rangement et contenants de transport en polyéthylène, en plastique ou en polymère, ainsi 
qu'armoires de rangement; casiers de sécurité, contenants, nommément contenants de rangement
et contenants de transport en polyéthylène, en plastique ou en polymère, ainsi qu'armoires de 
rangement; boîtes à outils (vides) principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mars 2014, demande no: 1610406 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670007&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,009  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., legal entity, Arenales 460, 
Vicente López, 1638, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALKINA TRAPICHE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Rectangles
- Un quadrilatère

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « MALKINA » n'a aucune traduction anglaise, et la traduction anglaise 
du mot « TRAPICHE » est « MILL ».

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670009&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,041  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antoine Palmer; Joseph Lev Hundert, 200, 
10113-104st, Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Sustainival
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de divertissement au public, à savoir d'appareils 
mécaniques à enfourcher; stands de jeu; concerts et prestations culturelles; théâtre d'intervention 
et spectacles d'acrobaties; installations, démonstrations et présentations éducatives dans les 
domaines de la durabilité, de l'énergie renouvelable, des technologies propres et des écosystèmes 
naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670041&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,334  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iguzzini Illuminazione S.p.A., Via Mariano 
Guzzini, 37, 62019 Recanati MC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT FIRST IGUZZINI
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes de table, lampadaires, lampes suspendues, lampes 
d'extérieur, lampes de jardin, éclairage sur rail, abat-jour et ampoules, éclairage électrique sur rail, 
appareils d'éclairage électrique, projecteurs d'illumination, lampes électriques, appareils d'éclairage
encastrés, appareils d'éclairage extérieurs, ampoules électriques, pinces pour lampes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2013, demande no: 012207841 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 012207841 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=1670334&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,338  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTWIRE
PRODUITS
Logiciels conçus pour vérifier et comparer la disponibilité et le prix de produits auprès de divers 
détaillants.

SERVICES
(1) Services de médiation (en ligne) pour l'achat et la vente de produits de marque, services 
administratifs dans le domaine du traitement de bons de commande dans les magasins en ligne, 
services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de de produits.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'achat et de la vente (en ligne) de produits de 
marque; offre d'accès à des bases de données consultables en ligne contenant de l'information 
pour les consommateurs sur un large éventail de biens de consommation, d'affaires, et industriels 
de tiers; offre d'un site Web comprenant un guide de consultation ou de vente pour la localisation, 
l'organisation et la présentation de produits et de services par l'intermédiaire de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670338&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,386  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVH SAS, 2, rue Kellermann, F-59100 Roubaix
, 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

SO YOU START
PRODUITS
(1) Cartes interface informatiques; logiciels et programmes d'ordinateurs nommément logiciels 
permettant le stockage, l'exploitation et la gestion des données, nommément logiciel d'exploitation 
de serveurs permettant l'accès à un réseau; lecteurs informatiques nommément lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de disques optonumériques; processeurs nommément processeurs de signaux, 
processeurs de signaux par satellites, processeurs vidéo; microprocesseurs; cartes à mémoires 
pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris; serveurs de communication et serveurs Internet 
nommément serveurs de réseaux; serveurs informatiques; serveurs pour l'hébergement de sites 
Web; serveurs pour réseaux informatiques.

(2) Cartes interface informatiques; logiciels et programmes d'ordinateurs nommément logiciels 
permettant le stockage, l'exploitation et la gestion des données, nommément logiciel d'exploitation 
de serveurs permettant l'accès à un réseau; lecteurs informatiques nommément lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de disques optonumériques; processeurs nommément processeurs de signaux, 
processeurs de signaux par satellites, processeurs vidéo; microprocesseurs; cartes à mémoires 
pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris; serveurs de communication et serveurs Internet 
nommément serveurs de réseaux; serveurs informatiques; serveurs pour l'hébergement de sites 
Web; serveurs pour réseaux informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670386&extension=00
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(1) Gestion de fichiers informatiques nommément gestion de base de données informatique; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; location 
d'espace publicitaire; locations de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur Internet; publication de textes publicitaires de tiers dans le domaine de 
l'hébergement de site Internet et de la sécurité informatique; diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément services 
de publicité par babillard électronique des marchandises et services de tiers; transfert électronique 
de fonds; opérations financières nommément opérations de change, vérification de chèques, 
émission de bons de valeur, émission de chèques de voyage, services d'analyse financière, 
services de courtage en bourse, opérations de crédit nommément agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit, services d'épargne, dépôt en coffre-fort, gérances de fortune, services de constitution de 
placement de fonds; communication par terminaux d'ordinateurs nommément services de courrier 
électronique; diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; 
location d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, téléphones 
cellulaires, modems; mise à disposition de serveurs en ligne nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; entreposage des supports de données et de 
documents stockés électroniquement nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; services de messagerie nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; organisation et 
conduite de conférences, colloques, séminaires portant sur la gestion d'un réseau informatique, 
l'activité d'hébergeur de site Internet, l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la 
gestion d'un nom de domaine; formation pratique nommément organisation et conduite d'atelier 
portant sur la gestion d'un réseau informatique, l'activité d'hébergeur de site Internet, 
l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la gestion d'un nom de domaine; 
conversion de données et de programmes informatiques nommément transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; duplication de programmes informatiques; hébergement de sites
informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; 
reconstitution de bases de données informatiques et électroniques; conception de systèmes 
informatiques nommément ordinateurs et logiciels informatiques; hébergement de serveurs 
informatiques; location de serveurs web.
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(2) Gestion de fichiers informatiques nommément gestion de base de données informatique; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; location 
d'espace publicitaire; locations de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur Internet; publication de textes publicitaires de tiers dans le domaine de 
l'hébergement de site Internet et de la sécurité informatique; diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément services 
de publicité par babillard électronique des marchandises et services de tiers; transfert électronique 
de fonds; opérations financières nommément opérations de change, vérification de chèques, 
émission de bons de valeur, émission de chèques de voyage, services d'analyse financière, 
services de courtage en bourse, opérations de crédit nommément agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit, services d'épargne, dépôt en coffre-fort, gérances de fortune, services de constitution de 
placement de fonds; communication par terminaux d'ordinateurs nommément services de courrier 
électronique; diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; 
location d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, téléphones 
cellulaires, modems; mise à disposition de serveurs en ligne nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; entreposage des supports de données et de 
documents stockés électroniquement nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; services de messagerie nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; organisation et 
conduite de conférences, colloques, séminaires portant sur la gestion d'un réseau informatique, 
l'activité d'hébergeur de site Internet, l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la 
gestion d'un nom de domaine; formation pratique nommément organisation et conduite d'atelier 
portant sur la gestion d'un réseau informatique, l'activité d'hébergeur de site Internet, 
l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la gestion d'un nom de domaine; 
conversion de données et de programmes informatiques nommément transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; duplication de programmes informatiques; hébergement de sites
informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; 
reconstitution de bases de données informatiques et électroniques; conception de systèmes 
informatiques nommément ordinateurs et logiciels informatiques; hébergement de serveurs 
informatiques; location de serveurs web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 
octobre 2013, demande no: 012264636 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2014 sous le No. 
012264636 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,670,474  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOR Gummiwaren GmbH, 
August-Rost-Strasse 4, 99310, Arnstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vibratissimo
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums liquides, huiles parfumées, huiles éthérées, nommément huiles 
éthérées à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dépilatoires, produits dépilatoires, 
produits de rasage; liquides pour massages; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage; nettoyants, nommément lingettes imprégnées pour le 
nettoyage, nommément lingettes imprégnées pour les soins personnels; préparations hygiéniques, 
nommément lubrifiants à usage médical, nommément lubrifiants vaginaux, gels médicamenteux 
pour les échographies et les applications médicales à ultrasons; préparations hygiéniques, 
nommément liquides pour massages à usage médical, nommément huiles, crèmes et lotions de 
massage médicamenteuses pour soulager la sécheresse vaginale; lubrifiant intime; articles 
hygiéniques en caoutchouc, nommément gants à usage médical, feuilles de caoutchouc à usage 
médical, feuilles pour les doigts à usage médical; condoms; articles érotiques, nommément aides à
la stimulation sexuelle pour les adultes, à savoir vibrateurs, appareils de massage vibrants 
électriques pour application directe sur le corps; appareils de massage pour favoriser la stimulation
sexuelle, nommément vibrateurs, boules d'amour, boules de geisha; articles destinés à faciliter 
l'érection et l'orgasme, nommément boules benwa, anneaux péniens, pénis artificiels, dispositifs 
pour augmenter la taille du pénis; gants à usage médical; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau à contenu pour adultes, jeux de cartes, jeux de rôle, accessoires de jeux érotiques pour 
couples, nommément cagoules, poupées, poupées en caoutchouc, jouets souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670474&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,536  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL HOMECARE, INC., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, 
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

SYMPHONY
PRODUITS
Appareils de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur; aspirateurs et nettoyeurs à vapeur combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670536&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,543  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKKASAN LIMITED, a legal entity, 4th Floor, 
151 Wardour Street, W1F 8WE, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HKK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services de préparation d'aliments; services de préparation de boissons; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de café; services de bar; 
services de bar-salon; vente au détail d'aliments; services de réservation pour des restaurants, 
bars-salons, hôtels, motels, gîtes touristiques et auberges; services d'accueil, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux pour des tiers; services d'accueil, nommément 
organisation et offre d'aliments, de boissons et de divertissement à l'occasion d'évènements 
spéciaux pour des tiers; services d'hôtel, services de motel; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres, location d'hébergement temporaire et location d'hébergement 
temporaire dans des hôtels; services de pension pour animaux; services de location de salles de 
réunion; services de réservation d'hébergement; services de repérage d'hébergement; services 
d'organisation et de réservation d'hébergement; services ayant trait à de l'hébergement temporaire,
nommément offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur 
l'hébergement temporaire et permettant des réservations en ligne et des réservations 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages et d'agence touristique, nommément 
services en ligne pour la recherche, l'offre, la réservation, l'organisation et la réservation 
d'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2013, demande no: 012206785 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=1670543&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,644  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., c/o Norton Rose 
Fulbright Canada LLP, 400, 3rd Avenue SW, 
Suite 3700, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

PAY THIS FORWARD
PRODUITS
Applications logicielles mobiles pour la promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen de contenu informatique en ligne; applications logicielles mobiles pour la création, la mise 
en place, la gestion et l'évaluation de stratégies de promotion qui associent directement les 
campagnes de vente d'entreprises à des organismes sans but lucratif.

SERVICES
Compilation et gestion de données sur les consommateurs, nommément collecte, préparation, 
composition, traitement et acquisition de données sur les consommateurs; services de fidélisation 
de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre et conception de programmes et de systèmes de primes, de 
fidélisation et de bons de réduction fondés sur les transactions; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément exploitation, gestion et promotion d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes fondé sur les transactions dans le cadre duquel des points, des rabais, des 
crédits, des paiements, des réductions, des bons de réduction, des cartes d'épargne, des carnets 
de coupons, des primes, des prix, des cadeaux, de l'argent et des instruments financiers sont 
offerts par des marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de crédit ou de débit 
enregistrées pour leurs achats; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients 
à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de réduction et de primes; offre d'un 
site Web qui présente des publicités pour les produits et les services de tiers de par la mise en 
place et l'administration de programmes de fidélisation, de programmes de bons de réduction et de
programmes incitatifs en fonction du comportement d'achat du consommateur sur un réseau 
informatique mondial; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément exploitation, gestion et promotion 
d'un programme de fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les transactions 
auquel les membres sont inscrits pour gagner des prix, des rabais ou d'autres récompenses 
lorsqu'ils font des achats avec une carte de crédit ou de débit enregistrée chez les marchands 
participants; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un programme en ligne de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670644&extension=00
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fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les transactions par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en affaires, nommément offre de services de liaison 
en ligne entre des établissements financiers, des titulaires de cartes et des commerçants par un 
réseau informatique mondial; gestion de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, de récompenses ou de 
primes supplémentaires à des programmes de fidélisation, de bons de réduction, de récompense 
ou de primes exploités par des établissements financiers ou des commerçants; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément offre d'aide et de consultation en marketing à 
des établissements financiers et à des commerçants pour attirer de nouveaux clients et accroître le
volume de transactions; exploitation d'un club d'achats en commun et promotion de la vente 
d'adhésions à un club d'achats en commun et de la vente de comptes de cartes de crédit de tiers 
par la création et l'administration de programmes de récompenses; services de consultation en 
marketing d'entreprise; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales, nommément 
réalisation d'enquêtes automatisées sur la satisfaction des clients aux fins de surveillance de la 
satisfaction des clients et de fidélisation des clients; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires, nommément organisation, traitement, analyse et diffusion d'information sur 
des programmes de primes et de fidélisation pour clients et entreprises pour promouvoir l'achat des
produits et des services de tiers ainsi que pour attirer des visiteur vers des sites Web et promouvoir
l'utilisation de ces derniers sur un réseau informatique mondial; programmes et systèmes de 
fidélisation, nommément services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; programmes et systèmes de fidélisation de 
la clientèle d'établissements financiers, nommément services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et
/ou publicitaires, nommément offre de programmes de fidélisation sur Internet; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément
offre d'intégration des programmes et des systèmes de fidélisation de tiers; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, de rabais et de primes à 
l'utilisation de cartes de crédit; services de surveillance d'affaires, nommément surveillance des 
sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de visites sur ces 
sites Web; offre de services d'inscription en ligne permettant aux membres d'inscrire leurs cartes 
de crédit et d'obtenir des bons de réduction leur donnant droit à des réductions et à des rabais 
chez des marchands participants; offre de traitement électronique d'opérations par cartes de crédit 
ainsi que de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; réception et administration de dons de bienfaisance en argent pour aider les militaires 
américains en service dans des zones de combat ou blessés et récupérant dans un hôpital militaire
; campagnes de financement, nommément organisation, préparation et mise en oeuvre de 
programmes de collecte de fonds pour des écoles et des organismes sans but lucratif; émission de
cartes porte-monnaie; services philanthropiques concernant des dons en argent; offre de 
campagnes de financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; stockage 
électronique de données, nommément de données sur les consommateurs; services informatiques 
en ligne pour le stockage d'éléments de contenu choisis par les utilisateurs sur des pages Web; 
consultation en informatique dans le domaine des systèmes informatiques et logiciels qui mettent 
en oeuvre et gèrent des programmes de récompenses aux fins de fidélisation, d'incitation et de 
marketing.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,648  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunge Limited, (a Bermuda corporation), 50 
Main Street, White Plains NY, 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNGE
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670648&extension=00
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(1) Services d'agence d'importation et d'exportation dans les domaines de l'importation au Canada 
et de l'exportation du Canada de produits et de sous-produits à base de grains et de graines 
oléagineuses, y compris de biocombustibles, de grains en vrac et de produits à base de blé, de 
soya, de maïs, de canola, de variétés de colza, de lin, de seigle, d'avoine, d'orge, de pois et de 
haricots; services d'approvisionnement, nommément achat de grains et de graines oléagineuses 
pour des tiers; concessions dans les domaines des grains et des graines oléagineuses; analyse du
marché des grains pour des tiers ayant trait à la disponibilité, à la durabilité, à la qualité des 
variétés, à l'engrais, à l'état du sol et aux besoins de tiers en matière de culture; exploitation 
commerciale d'installations pour la production et la transformation de grains, de graines 
oléagineuses, d'huile végétale, d'huile alimentaire, de graisse alimentaire ainsi que de produits 
agricoles à base de produits laitiers et d'autres produits agricoles; conseils en matière d'agriculture 
ayant trait à la disponibilité, à la durabilité, à la qualité des variétés, à l'application d'engrais, à l'état 
du sol et aux besoins de tiers en matière de culture; services de financement commercial; services 
d'administration et d'exécution commerciales ayant trait aux produits relatifs à l'agriculture, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits agricoles pour le compte de 
tiers; services d'analyse, de consultation et de mise en oeuvre ayant trait aux marchandises, au 
crédit et à la gestion des risques; réception, entreposage dans des silos et des réservoirs, 
transformation et expédition de grains et de graines oléagineuses ainsi que de leurs produits et 
sous-produits, et administration connexe de silos et de réservoirs; location d'espaces 
d'entreposage à des clients nationaux et étrangers dans l'industrie du bétail, le secteur industriel, 
l'industrie de la transformation d'aliments et l'industrie des services alimentaires pour l'entreposage 
d'aliments, de nourriture pour animaux, de marchandises agricoles brutes et transformées ainsi 
que d'ingrédients alimentaires spécialisés; transport de fret par camion, par train et par bateau 
d'aliments, de nourriture pour animaux, de marchandises agricoles brutes et transformées ainsi 
que d'ingrédients alimentaires spécialisés sous diverses formes, y compris en vrac, dans des 
contenants ou dans des sacs; traitement et mélange de graines oléagineuses et de grains en farine
, en balles, en huiles alimentaires brutes, en huiles alimentaires démucilaginées, en huiles 
alimentaires raffinées et en sous-produits vendus commercialement pour l'industrie du bétail, 
l'industrie de l'huile alimentaire et l'industrie alimentaire et à usage industriel; transformation de 
produits et de sous-produits à base de grains et de graines oléagineuses pour applications 
alimentaires et à usage industriel; transformation et mélange de grains, de graines oléagineuses, 
de plantes tropicales, de légumes, de fruits ainsi que d'huile et de graisse animales en huile 
alimentaire, shortening, flocons, émulsifiants, margarine, systèmes à margarine liquides, sauces à 
trempette, huile à salade, huile de cuisson, huile alimentaire emballée, huile alimentaire en vrac, 
nappages, garnitures, aromatisants, glaçages, nutraceutiques et ingrédients pharmaceutiques; 
acquisition, transformation, mélange, raffinage et vente de biocombustibles et de sources de 
biocombustibles.

(2) Extraction et transformation de matières premières pour la production d'engrais; analyse et 
application d'engrais, analyse de l'état du sol et des besoins de tiers en matière de culture; analyse
du marché des grains pour des tiers dans les domaines des engrais, de la condition du sol et des 
besoins de tiers en matière de culture; mouture du maïs en grains et en farine pour l'industrie des 
grignotines, l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, l'industrie des céréales de déjeuner, l'industrie 
alimentaire et l'industrie brassicole; fabrication d'engrais à partir de matières premières pour des 
tiers; extraction d'engrais bruts pour des tiers; conseils en agriculture ayant trait à l'analyse et à 
l'application d'engrais, à l'état du sol et aux besoins de tiers dans en matière de culture; 
approvisionnement, nommément achat de grains et de bétail pour des tiers; concession dans les 
domaines des grains et du bétail.
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(3) Services d'agence d'importation et d'exportation dans les domaines de l'importation aux 
États-Unis et de l'exportation des États-Unis de produits et de sous-produits à base de grains et de
graines oléagineuses, y compris de biocombustibles, de grains en vrac et de produits à base de blé
, de soya, de maïs, de riz et de sorgho; services d'approvisionnement, nommément achat de grains
et de bétail pour des tiers; concessions dans les domaines des grains et du bétail; analyse du 
marché des grains pour des tiers ayant trait à la disponibilité, à la durabilité, à la qualité des 
variétés, d'engrais, à l'état du sol et aux besoins de tiers en matière de culture; exploitation 
commerciale d'installations pour la production et le traitement de grains, de graines oléagineuses, 
d'huile végétale, d'huile alimentaire, de graisse alimentaire et de produits agricoles à base de 
produits laitiers ainsi que d'autres produits agricoles; services de financement commercial; services
d'administration et d'exécution commerciales ayant trait aux produits relatifs à l'agriculture, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits agricoles pour le compte de 
tiers; services d'analyse, de consultation et de mise en oeuvre ayant trait aux marchandises, au 
crédit et à la gestion des risques; entreposage de grains et administration connexe de silos, 
location d'espaces d'entreposage à des clients nationaux et étrangers dans l'industrie du bétail, 
l'industrie de la transformation d'aliments, l'industrie des services alimentaires et l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie pour l'entreposage d'aliments, de nourriture pour animaux, de marchandises
agricoles brutes et transformées ainsi que d'ingrédients alimentaires spécialisés; transport de fret 
par camion, par train et par bateau d'aliments, de nourriture pour animaux, de marchandises 
agricoles brutes et transformées ainsi que d'ingrédients alimentaires spécialisés; transformation de 
graines oléagineuses et de grains en farine, en balles, en huiles alimentaires brutes, en huiles 
alimentaires démucilaginées, en huiles alimentaires raffinées et en sous-produits vendus 
commercialement pour l'industrie du bétail, l'industrie de l'huile alimentaire et l'industrie alimentaire 
et à usage industriel; mouture de grains d'amidon en grains et en farine pour l'industrie des 
grignotines, l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, l'industrie des céréales de déjeuner, l'industrie 
alimentaire et l'industrie brassicole; transformation de grains en farine hominy, en huile, en son, en 
son de blé, en farine de blé, en masa, en aliments hypocaloriques, en nourriture, en produits contre
la famine et en produits à usage industriel; production de produits extrudés à de base de grains 
d'amidon et de grains anciens; transformation et mouture de grains, de graines oléagineuses, de 
légumes et de fruits en huile alimentaire, shortening, flocons, émulsifiants, margarine, systèmes à 
margarine liquides, sauces à trempette, huile à salade, huile de cuisson, huile alimentaire emballée
, huile alimentaire en vrac, nappages, garnitures, aromatisants, glaçages, nutraceutiques et 
ingrédients pharmaceutiques; acquisition, transformation, raffinage et vente d'ingrédients 
provenant de sources de biocombustibles et de biocombustibles; conseils en matière d'agriculture 
ayant trait à la disponibilité, à la durabilité, à la qualité des variétés, à l'application d'engrais, à l'état 
du sol et aux besoins de tiers en matière de culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179744 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2014 sous le No. 4,643,986 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,670,650  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., c/o Norton Rose 
Fulbright Canada LLP, 400, 3rd Avenue SW, 
Suite 3700, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

PAYING THIS FORWARD
PRODUITS
Applications logicielles mobiles pour la promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen de contenu informatique en ligne; applications logicielles mobiles pour la création, la mise 
en place, la gestion et l'évaluation de stratégies de promotion qui associent directement les 
campagnes de vente d'entreprises à des organismes sans but lucratif.

SERVICES
Compilation et gestion de données sur les consommateurs, nommément collecte, préparation, 
composition, traitement et acquisition de données sur les consommateurs; services de fidélisation 
de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre et conception de programmes et de systèmes de primes, de 
fidélisation et de bons de réduction fondés sur les transactions; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément exploitation, gestion et promotion d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes fondé sur les transactions dans le cadre duquel des points, des rabais, des 
crédits, des paiements, des réductions, des bons de réduction, des cartes d'épargne, des carnets 
de coupons, des primes, des prix, des cadeaux, de l'argent et des instruments financiers sont 
offerts par des marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de crédit ou de débit 
enregistrées pour leurs achats; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients 
à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de réduction et de primes; offre d'un 
site Web qui présente des publicités pour les produits et les services de tiers de par la mise en 
place et l'administration de programmes de fidélisation, de programmes de bons de réduction et de
programmes incitatifs en fonction du comportement d'achat du consommateur sur un réseau 
informatique mondial; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément exploitation, gestion et promotion 
d'un programme de fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les transactions 
auquel les membres sont inscrits pour gagner des prix, des rabais ou d'autres récompenses 
lorsqu'ils font des achats avec une carte de crédit ou de débit enregistrée chez les marchands 
participants; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un programme en ligne de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670650&extension=00
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fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les transactions par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en affaires, nommément offre de services de liaison 
en ligne entre des établissements financiers, des titulaires de cartes et des commerçants par un 
réseau informatique mondial; gestion de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, de récompenses ou de 
primes supplémentaires à des programmes de fidélisation, de bons de réduction, de récompense 
ou de primes exploités par des établissements financiers ou des commerçants; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément offre d'aide et de consultation en marketing à 
des établissements financiers et à des commerçants pour attirer de nouveaux clients et accroître le
volume de transactions; exploitation d'un club d'achats en commun et promotion de la vente 
d'adhésions à un club d'achats en commun et de la vente de comptes de cartes de crédit de tiers 
par la création et l'administration de programmes de récompenses; services de consultation en 
marketing d'entreprise; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales, nommément 
réalisation d'enquêtes automatisées sur la satisfaction des clients aux fins de surveillance de la 
satisfaction des clients et de fidélisation des clients; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires, nommément organisation, traitement, analyse et diffusion d'information sur 
des programmes de primes et de fidélisation pour clients et entreprises pour promouvoir l'achat des
produits et des services de tiers ainsi que pour attirer des visiteur vers des sites Web et promouvoir
l'utilisation de ces derniers sur un réseau informatique mondial; programmes et systèmes de 
fidélisation, nommément services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; programmes et systèmes de fidélisation de 
la clientèle d'établissements financiers, nommément services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et
/ou publicitaires, nommément offre de programmes de fidélisation sur Internet; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément
offre d'intégration des programmes et des systèmes de fidélisation de tiers; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, de rabais et de primes à 
l'utilisation de cartes de crédit; services de surveillance d'affaires, nommément surveillance des 
sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de visites sur ces 
sites Web; offre de services d'inscription en ligne permettant aux membres d'inscrire leurs cartes 
de crédit et d'obtenir des bons de réduction leur donnant droit à des réductions et à des rabais 
chez des marchands participants; offre de traitement électronique d'opérations par cartes de crédit 
ainsi que de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; réception et administration de dons de bienfaisance en argent pour aider les militaires 
américains en service dans des zones de combat ou blessés et récupérant dans un hôpital militaire
; campagnes de financement, nommément organisation, préparation et mise en oeuvre de 
programmes de collecte de fonds pour des écoles et des organismes sans but lucratif; émission de
cartes porte-monnaie; services philanthropiques concernant des dons en argent; offre de 
campagnes de financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; stockage 
électronique de données, nommément de données sur les consommateurs; services informatiques 
en ligne pour le stockage d'éléments de contenu choisis par les utilisateurs sur des pages Web; 
consultation en informatique dans le domaine des systèmes informatiques et logiciels qui mettent 
en oeuvre et gèrent des programmes de récompenses aux fins de fidélisation, d'incitation et de 
marketing.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,653  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa McCormack, P.O. Box 192, Miramichi, 
NEW BRUNSWICK E1V 3M3

MARQUE DE COMMERCE

we love what we do and we'd love to jump for you
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670653&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,679  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K4 INTEGRATION INC., 11 MARY ST., UNIT A
, SUDBURY, ONTARIO P3C 1B4

MARQUE DE COMMERCE

ETAG
PRODUITS
(1) Dispositifs de repérage électronique, nommément étiquettes, autocollants, cartes-clés et 
insignes, pour la surveillance de main-d'oeuvre et d'équipement industriels, à des fins de sécurité, 
de contrôle des stocks, de prévention des pertes et pour la création d'un ensemble de données 
permettant de maximiser l'efficacité.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de surveillance électronique industriels.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'appareils de 
surveillance électronique pour le maintien de processus industriels sécuritaires, sûrs et efficaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670679&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,802  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9286-8587 Québec inc., 87, rue Alfred-Fortin, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 4M9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ÉCOLE DU QI QI GONG TAI CHI KUNG FU

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Symbole du yin et du yang
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères Chinois est Qi Gong, Tai Chi, King Fu. La
traduction fournie par le requérant des mots Chinois Qi Gong, Tai Chi, Kung Fu est "exercises 
chinois de santé", "gymnastique chinoise douce de mouvements lents" et "arts martiaux chinois".

PRODUITS
Vêtements destinés à la pratique des arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670802&extension=00
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SERVICES
Opération d'une école d'arts martiaux; Enseignement et entraînement d'arts martiaux chinois, 
techniques de contrôle de soi et de développement personnel; Démonstrations, organisation de 
compétitions et stages d'entraînement dans le domaine des arts martiaux; Ateliers sur le thé, 
l'autodéfense et la méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,819  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc., 780 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITY

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des maladies
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies et des troubles du système immunitaire 
ou auto-immuns, de l'arthrite et de l'asthme.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine du traitement du cancer et des maladies inflammatoires; 
recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'études et d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques; services en ligne, nommément offre d'un site Web d'information 
concernant les traitements du cancer et des maladies inflammatoires; diffusion d'information 
concernant les préparations pharmaceutiques et les troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 86/
083080 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=1670819&extension=00


  1,670,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 774

  N  de demandeo 1,670,823  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc., 780 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des maladies
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies et des troubles du système immunitaire 
ou auto-immuns, de l'arthrite et de l'asthme.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine du traitement du cancer et des maladies inflammatoires; 
recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'études et d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques; services en ligne, nommément offre d'un site Web d'information 
concernant les traitements du cancer et des maladies inflammatoires; diffusion d'information 
concernant les préparations pharmaceutiques et les troubles médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670823&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 86/
083076 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 1,670,979  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Louis Stupfler, un individu, 114 Avenue 
Alexis Capelle, 33130 Begles, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STUPFLER
PRODUITS
Appareils de chauffage et de production de vapeur, nommément systèmes de chauffage pour 
appareils distillateur d'alcool et générateurs de vapeur; alambics; portions d'alambics, nommément 
les éléments constitutifs d'un alambic; appareils pour distillation de l'alcool ; colonnes à distiller ; 
colonnes de rectification ; rectificateurs pour distillation ; réfrigérants a serpentin pour distillation ; 
chaudières et vases de distillation ; déflegmateurs, nommément élément constitutif d'un alambic; 
chauffe-vin pour distillation ; systèmes de préchauffage pour distillation, nommément fonction de 
préchauffage constitutive d'un appareil de distillation d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2013, demande no: 4037550 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 octobre 2013 sous le No. 4037550 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670979&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,152  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulthera, Inc., a Delaware corporation, 1840 
South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 
85204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLFINA
PRODUITS
Instruments médicaux pour les traitements dermatologiques et cosmétiques, nommément guides 
de régénération tissulaire, appareils de succion et instruments de coupe pour couper les tissus 
humains dans le cadre de traitements dermatologiques et cosmétiques; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie esthétique à effraction minimale, nommément lames, 
instruments de coupe et dispositifs d'ablation à usage médical et chirurgical pour la dissection ou 
l'ablation de tissus.

SERVICES
Chirurgie esthétique et plastique; services de dermatologie; services de chirurgie esthétique à 
effraction minimale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,642 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=1671152&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,208  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINDA, INC., c/o Morinda Canada Co., 36 
Bramtree Court Unit A, 2nd Floor, Brampton, 
ONTARIO L6S 5Z7

Représentant pour signification
DIANE NELSON
C/O MORINDA CANADA CO., 36 BRAMTREE 
COURT, UNIT A, 2ND FLOOR, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6S5Z7

MARQUE DE COMMERCE

TRUAGE
PRODUITS
Appareils d'analyse, nommément lecteur optique, pour la mesure des produits de glycation 
avancée; appareils de surveillance médicale, nommément lecteurs optiques, pour l'analyse des 
produits de glycation avancée; (2) Jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; jus de fruits 
mélangés; jus de fruits et de légumes; (3) Suppléments alimentaires pour la prise en charge des 
produits de glycation avancée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671208&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,278  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVE Communications Inc., 2737 Baseline 
Road, Ottawa, ONTARIO K2H 7B5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVE
PRODUITS
Logiciels pour appels vidéo; logiciels de télématique pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de sons, d'images et de vidéos, à savoir de textes, de courriels, de messages
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de 
fichiers audio et de fichiers audiovisuels entre appareils électroniques de poche et ordinateurs.

SERVICES
Offre de services d'appels vidéo, de services de partage de fichiers et de services de messagerie 
instantanée sur un réseau informatique mondial; services de publicité, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; vente d'espace publicitaire vidéo aux annonceurs sur un 
réseau publicitaire électronique distribué; offre de services de stockage et de récupération de 
données électroniques 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=1671278&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,353  Date de production 2014-04-04
 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

SPOT FIVE
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes,
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671353&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,418  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Renewable Technologies, 82 avenue 
Léon Blum, 38100, Grenoble, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEADE
PRODUITS
Génératrices; machines turbogénératrices; appareils hydroélectriques, nommément génératrices et
turbines hydroélectriques pour les installations dans les lacs, les océans, les rivières, au fil de l'eau,
marémotrices et dans les barrages ainsi que machines et dispositifs pour la production d'énergie, 
nommément turbines hydrauliques et génératrices pour turbines hydrauliques, équipement, à 
savoir blocs hydrauliques, accessoires, à savoir pompes hydrauliques, et pièces constituantes pour
pompes hydrauliques.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de génératrices, d'appareils hydroélectriques, d'appareils 
turbogénérateurs et de turbines hydrauliques; transport et distribution d'énergie provenant de 
ressources renouvelables; production d'électricité; production d'hydroélectricité; production 
d'énergie provenant de ressources renouvelables et fabrication en sous-traitance de turbines 
hydrauliques pour utilisation relativement à la production d'énergie renouvelable; services d'octroi 
de licences d'utilisation, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences
d'utilisation de brevets pour la technologie liée aux hydroliennes, la technologie liée à la fabrication 
de turbines, la technologie liée à la production d'électricité; installation et entretien de turbines 
hydrauliques et de systèmes marémoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2014, demande no: 14/4081207 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=1671418&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,427  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGRIS TIGERS GROUP INC., 103-385 BOUL.
Deguire, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 0A7

Représentant pour signification
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Lacnor
PRODUITS
Boissons, nommément jus et nectars de fruits gazeux ou non; boissons aux fruits non alcoolisées, 
fruits et légumes en conserve et congelés, jus de fruits et de légumes en conserve et congelés, 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons gazeuses au jus non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de jus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671427&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,446  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reflexions Narayani Impex Pvt. Ltd., Plot 
No.S59, Phase-III, Kasba Industrial Estate, 
700107, Kolkata, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISOLI DESIGN ITALY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671446&extension=00
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PRODUITS
Or, ornements et bijoux en or, diamants, bijoux sertis de diamants, argent, ornements et bijoux en 
argent, pierres précieuses, bijoux d'imitation, montres, instruments d'horlogerie et autres 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, chaînes de montre; cuir et similicuir,
sacs, nommément sacs pour femmes, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs banane, 
sacs-pochettes, sacs fourre-tout, sacs de travail, fourre-tout, sacs-chariots, sacs-chariots pour 
l'équipement de sport, grands sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs à dos,
sacs à sangles, porte-bébés en bandoulière, baluchons, pochettes, pochettes en cuir pour 
l'emballage, sacoches de messager, sacs « seau », sacs de sport et sacs à dragonne, sacs de 
voyage, sacs en nylon, sacs en cuir, valises, mallettes, bagages, parapluies, sacs de voyage, 
portefeuilles, oreillers pneumatiques, sacs à main, sacs à provisions, sacs de transport et valises 
souples, sacs d'écolier, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements 
prêts-à-porter, nommément robes, jupes, chemises, pantalons, robes pour enfants, bonneterie, 
vêtements de dessous, articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons habillés, sherwani, kurta, shorts, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures habillées, chaussures, bottes, pantoufles, tabliers, uniformes, nommément uniformes 
d'écolier, uniformes de soccer, uniformes d'équipe de sport, uniformes d'équipe de danse, 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, ensembles
imperméables, chaussettes, ceintures, maillots de bain, jupons, gilet, robes, vestes, kurta-paijama, 
shalwar kameez, vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, peignoirs, sorties
de bain, tee-shirts, tuniques, phulkari dupattas, churidar, vestes, robes de nuit, blouses et 
vêtements de détente, redingotes, pantalons, shorts et manteaux, vêtements pour enfants et 
accessoires de mode, nommément foulards, passe-montagnes, bretelles, gants, chemisiers, 
costumes, jupes, peignoirs, robes du soir, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casques de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,509  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hycroft, LLC, 299 Park Avenue, 6th Floor, New 
York, NY 10171, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYCROFT
SERVICES
Services de conseil et de gestion en matière de placements; services de conseil en matière de 
placements non traditionnels, nommément offre de conseils, d'information et de gestion en matière 
d'instruments non traditionnels enregistrés et non pour l'investissement dans des fonds de capital 
d'investissement, des fonds de couverture, des valeurs mobilières, des options, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des instruments de créance et des marchandises; services de 
mobilisation de fonds pour des sociétés de financement par capitaux propres, fonds de couverture, 
valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, dérivés, instruments de créance et 
marchandises (titres enregistrés ou non); services financiers, nommément gestion de capitaux 
propres, de fonds de couverture, de fonds de contrats de marchandises et d'autres instruments de 
placement collectif, nommément d'opérations sur valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme
standardisés, de dérivés, d'instruments de créance et de marchandises. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,929 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=1671509&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,544  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHWATCH LTD., Hazeitim 34 Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHWATCH
PRODUITS
(1) Vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées servant à la 
surveillance continue des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, du tracé 
d'électrocardiogramme, de la température corporelle et de la respiration.

(2) Logiciel de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec les vêtements comprenant des 
électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 22 octobre 2013, demande no: 260180 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671544&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,545  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHWATCH LTD., Hazeitim 34 Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHWATCH TECHNOLOGIES LTD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées servant à la 
surveillance continue des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, du tracé 
d'électrocardiogramme, de la température corporelle et de la respiration.

(2) Logiciel de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec les vêtements comprenant des 
électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 02 novembre 2013, demande no: 260263 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671545&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,761  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.W. Faber-Castell S.A., Rua Cel. José 
Augusto de Oliveira Salles, 1.876, Distrito 
Industrial, 13570-820 São Carlos SP, BRAZIL

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
COSMÉTIQUE LES SENS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage

PRODUITS
Crayon pour les yeux; crayon pour les yeux néon avec minéraux; ombre à paupières grand format; 
crayon rétractable pour les yeux; stylo liquide pour les yeux « noir de carbone »; traceur liquide 
pour les yeux; ombre à paupières liquide; crayon à lèvres rétractable; produits brillants en duo (
brillant et traceur pour les yeux); produits brillants en duo (traceur pour les yeux et brillant à lèvres);
crayon à sourcils, correcteur liquide; taille-crayon double, taille-crayon simple.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671761&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,842  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE 
PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS 
DE LA CHAMPAGNE, Société de droit français,
67, rue Jacquart, 51100 REIMS, 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
P PALMER & CO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

PRODUITS
Vins d'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671842&extension=00
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SERVICES
Tous les services ci-après énumérés étant destinés au domaine du vin d'appellation d'origine 
contrôlée "Champagne": services de publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers, services de publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément 
services de télédiffusion de programmes télévisés publicitaires interactifs; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément conseils en 
organisation et direction des affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité
des marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
publicité par babillard électronique, nommément publicité de messages de tiers; publication de 
textes publicitaires de tiers; locations d'espaces publicitaires nommément sur support papier et en 
ligne sur une réseau de communication mondiale de type Internet nommément location d'espace 
publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, location d'espace publicitaire dans
des journaux, magazines, revues; relations publiques; services de présentation au profit de tiers de
produits et de services de grande consommation dans le domaine alimentaire permettant aux 
clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue 
général de marchandises et un site Web et la télévision et tout autre forme de média électronique 
de télécommunication, à l'exception de leur transport; services de vente au détail de vins 
d'appellation d'origine contrôlée 'Champagne' .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 décembre 2013, demande no: 134056361 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 1,671,914  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt
Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BEECHWORTH
PRODUITS
Fenêtres autres qu'en métal; fenêtres en fibre de verre; fenêtres en fibre de verre à usage 
résidentiel et commercial; portes en verre; portes en fibre de verre; portes-fenêtres autres qu'en 
métal.

SERVICES
Installation, entretien et réparations de fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
122,154 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=1671914&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,916  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt
Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEECHWORTH WINDOWS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

PRODUITS
Fenêtres autres qu'en métal; fenêtres en fibre de verre; fenêtres en fibre de verre à usage 
résidentiel et commercial; portes en verre; portes en fibre de verre; portes-fenêtres autres qu'en 
métal.

SERVICES
Installation, entretien et réparations de fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,733 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=1671916&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,965  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, 
Southend-on-Sea, Essex SS3 9BX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STORASCOPE
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément plateaux 
médicaux, plateaux pour poser les instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, 
sacs médicaux pour appareils et instruments; appareils et instruments jetables à usage chirurgical, 
médical, dentaire et vétérinaire, nommément plateaux médicaux jetables; plateaux jetables pour 
poser les instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; sacs jetables à usage 
médical; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. Appareils à usage sanitaire, 
nommément contenants pour le rangement et le transport d'endoscopes médicaux; appareils 
jetables à usage sanitaire, nommément contenants pour le rangement et le transport d'endoscopes
médicaux; appareils de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination 
d'appareils, d'instruments et d'outils médicaux, nommément chariots de transport médicaux, 
plateaux supérieurs médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux de transport médicaux; 
appareils jetables de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination d'appareils
, d'instruments et d'outils médicaux, nommément chariots de transport médicaux jetables, plateaux 
supérieurs médicaux jetables, couvercles de plateau médical jetables, plateaux de transport 
médicaux jetables; appareils de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination 
d'endoscopes médicaux, nommément chariots de transport médicaux, plateaux supérieurs 
médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux de transport médicaux; appareils jetables de 
nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination d'endoscopes médicaux, 
nommément chariots de transport médicaux jetables, plateaux supérieurs médicaux jetables, 
couvercles de plateau médical jetables, plateaux de transport médicaux jetables; chariots pour le 
nettoyage, la désinfection, la conservation et la décontamination d'instruments chirurgicaux. 
Chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues pour le transport et le rangement 
d'appareils et d'instruments médicaux; chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur 
roues verrouillables pour le transport et le rangement d'appareils et d'instruments médicaux; 
chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues pour le transport et le rangement 
d'endoscopes médicaux; chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues 
verrouillables pour le transport et le rangement d'endoscopes médicaux; chariots pour le transport 
et le rangement de plateaux médicaux; chariots verrouillables pour le transport et le rangement de 
plateaux médicaux; chariots pour le transport et le rangement d'instruments chirurgicaux à nettoyer
, à désinfecter et à décontaminer; chariots verrouillables pour le transport et le rangement 
d'instruments chirurgicaux à nettoyer, à désinfecter et à décontaminer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671965&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 2013, demande no: 012449054 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,966  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, 
Southend-on-Sea, Essex SS3 9BX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCOPE
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément plateaux 
médicaux, plateaux pour poser les instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, 
sacs médicaux pour appareils et instruments; appareils et instruments jetables à usage chirurgical, 
médical, dentaire et vétérinaire, nommément plateaux médicaux jetables; plateaux jetables pour 
poser les instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; sacs jetables à usage 
médical; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. Appareils à usage sanitaire, 
nommément contenants pour le rangement et le transport d'endoscopes médicaux; appareils 
jetables à usage sanitaire, nommément contenants pour le rangement et le transport d'endoscopes
médicaux; appareils de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination 
d'appareils, d'instruments et d'outils médicaux, nommément chariots de transport médicaux, 
plateaux supérieurs médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux de transport médicaux; 
appareils jetables de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination d'appareils
, d'instruments et d'outils médicaux, nommément chariots de transport médicaux jetables, plateaux 
supérieurs médicaux jetables, couvercles de plateau médical jetables, plateaux de transport 
médicaux jetables; appareils de nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination 
d'endoscopes médicaux, nommément chariots de transport médicaux, plateaux supérieurs 
médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux de transport médicaux; appareils jetables de 
nettoyage, de désinfection, de conservation et de décontamination d'endoscopes médicaux, 
nommément chariots de transport médicaux jetables, plateaux supérieurs médicaux jetables, 
couvercles de plateau médical jetables, plateaux de transport médicaux jetables; chariots pour le 
nettoyage, la désinfection, la conservation et la décontamination d'instruments chirurgicaux. 
Chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues pour le transport et le rangement 
d'appareils et d'instruments médicaux; chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur 
roues verrouillables pour le transport et le rangement d'appareils et d'instruments médicaux; 
chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues pour le transport et le rangement 
d'endoscopes médicaux; chariots, paniers, armoires sur roues et contenants sur roues 
verrouillables pour le transport et le rangement d'endoscopes médicaux; chariots pour le transport 
et le rangement de plateaux médicaux; chariots verrouillables pour le transport et le rangement de 
plateaux médicaux; chariots pour le transport et le rangement d'instruments chirurgicaux à nettoyer
, à désinfecter et à décontaminer; chariots verrouillables pour le transport et le rangement 
d'instruments chirurgicaux à nettoyer, à désinfecter et à décontaminer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671966&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 2013, demande no: 012449328 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,993  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECOME YOURSELF
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,603,988 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=1671993&extension=00


  1,672,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 798

  N  de demandeo 1,672,149  Date de production 2014-04-09
 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

Indexes
MAKE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Autres polyèdres

PRODUITS
Adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique;
produits parfumés pour l'air ambiant; savon à l'amande; lait d'amandes à usage cosmétique; huile 
d'amande 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 à base 
d'aloès à usage cosmétique; ambre (parfum); savon antisudorifique; produits antistatiques à usage 
domestique; aromates (huiles essentielles) pour utilisation comme parfum pour la 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 et baume à raser; bases pour parfums floraux, nommément huiles essentielles, 
huiles et essences; sels de bain, à usage autre que médical; produits pour le bain, à usage autre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672149&extension=00
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que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; huile de bergamote pour l'aromathérapie
, pour utilisation comme huile pour le corps, huile cosmétique, huile de bain (cosmétiques), huile 
essentielle à usage personnel et huile capillaire; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; sels de blanchiment; soude de blanchiment; aromatisants à gâteau (huiles 
essentielles); pains de savon; lait démaquillant de toilette; colorants à usage cosmétique, 
nommément colorants capillaires; produits décolorants, nommément décolorant capillaire; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques de soins de la peau; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants 
pour les humains ou les animaux; shampooings secs; eau de Cologne; huiles essentielles de bois 
de cèdre pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cédrat pour utilisation comme parfum pour la 
lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de citron pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; essences éthérées pour utilisation comme parfum pour
la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; huiles 
volatiles pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme parfum pour la lessive, 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs (
parfums); crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; faux cils; faux ongles; essence de gaulthérie 
pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; géraniol, nommément répulsifs à moustiques et insectifuges; graisses à 
usage cosmétique; lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits capillaires 
à onduler; fixatif; héliotropine; henné (teinture cosmétique); peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone (parfumerie); huile de jasmin pour utilisation comme parfum pour la 
lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; dissolvants à 
laque; eau de lavande; essence de lavande pour utilisation comme parfum pour la 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; menthe pour la 
parfumerie; essence de menthe (huile essentielle) pour utilisation comme parfum pour la lessive, 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; musc (parfumerie); 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants pour les ongles; neutralisants à 
permanente; essence de térébenthine pour dégraisser; huiles à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel
et pour la fabrication de parfums; huiles pour parfums et fragrances pour utilisation comme parfum 
pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
pots-pourris (parfums); poudre de maquillage; produits démaquillants; essence de rose pour 
utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; sachets pour parfumer le linge de maison; 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 et savons de toilette; savon contre la transpiration des pieds; savon pour l'avivage des tissus;
produits solaires (cosmétiques); écrans solaires; poudre de talc à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; eau de toilette; articles de toilette; bâtonnets 
d'encens.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,150  Date de production 2014-04-09
 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

Indexes
MAKE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres polyèdres

PRODUITS
Adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique;
produits parfumés pour l'air ambiant; savon à l'amande; lait d'amandes à usage cosmétique; huile 
d'amande 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 à base 
d'aloès à usage cosmétique; ambre (parfum); savon antisudorifique; produits antistatiques à usage 
domestique; aromates (huiles essentielles) pour utilisation comme parfum pour la 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 et baume à raser; bases pour parfums floraux, nommément huiles essentielles, 
huiles et essences; sels de bain, à usage autre que médical; produits pour le bain, à usage autre 
que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; huile de bergamote pour l'aromathérapie
, pour utilisation comme huile pour le corps, huile cosmétique, huile de bain (cosmétiques), huile 
essentielle à usage personnel et huile capillaire; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; sels de blanchiment; soude de blanchiment; aromatisants à gâteau (huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672150&extension=00
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essentielles); pains de savon; lait démaquillant de toilette; colorants à usage cosmétique, 
nommément colorants capillaires; produits décolorants, nommément décolorant capillaire; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques de soins de la peau; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants 
pour les humains ou les animaux; shampooings secs; eau de Cologne; huiles essentielles de bois 
de cèdre pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cédrat pour utilisation comme parfum pour la 
lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de citron pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; essences éthérées pour utilisation comme parfum pour
la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; huiles 
volatiles pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme parfum pour la lessive, 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs (
parfums); crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; faux cils; faux ongles; essence de gaulthérie 
pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; géraniol, nommément répulsifs à moustiques et insectifuges; graisses à 
usage cosmétique; lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits capillaires 
à onduler; fixatif; héliotropine; henné (teinture cosmétique); peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone (parfumerie); huile de jasmin pour utilisation comme parfum pour la 
lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; dissolvants à 
laque; eau de lavande; essence de lavande pour utilisation comme parfum pour la 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; menthe pour la 
parfumerie; essence de menthe (huile essentielle) pour utilisation comme parfum pour la lessive, 
pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; musc (parfumerie); 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants pour les ongles; neutralisants à 
permanente; essence de térébenthine pour dégraisser; huiles à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique pour utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel
et pour la fabrication de parfums; huiles pour parfums et fragrances pour utilisation comme parfum 
pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
pots-pourris (parfums); poudre de maquillage; produits démaquillants; essence de rose pour 
utilisation comme parfum pour la lessive, pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; sachets pour parfumer le linge de maison; 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 et savons de toilette; savon contre la transpiration des pieds; savon pour l'avivage des tissus;
produits solaires (cosmétiques); écrans solaires; poudre de talc à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; eau de toilette; articles de toilette; bâtonnets 
d'encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,306  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COVEXIN
PRODUITS
Vaccins pour ruminants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672306&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,320  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolibree (a SAS organized under the laws of 
France), 36 Rue de Turin, Paris 75008, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDBRUSHING
PRODUITS
Brosses à dents, brosses à dents électriques et électroniques.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'hygiène buccodentaire.

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=1672320&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,323  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, 4380 
NO. 5 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BLUBOX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément béton composite, carreaux de sol, parements 
extérieurs et matériaux isolants, nommément fibre de verre, fibre plastique, fibre de cellulose, laine 
minérale, polystyrène, mousse plastique et mousse isolante pour ciment.

(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine.

(3) Accessoires de décoration pour la maison, nommément vases décoratifs et bols, peintures, 
reproductions artistiques, sculptures, figurines décoratives, miroirs, coussins décoratifs, paniers de 
rangement, contenants de rangement empilables, paniers à linge, bougies, bougeoirs, carpettes, 
literie, lampes, appareils de plomberie et appareils d'éclairage.

(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672323&extension=00
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SERVICES
(1) Services de décoration intérieure et de rénovation d'habitations.

(2) Services de consultation dans les domaines de la décoration intérieure et de la rénovation 
d'habitations.

(3) Vente en gros et au détail de mobilier et d'accessoires de décoration pour la maison.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
rénovation d'habitations, du mobilier et des accessoires de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,347  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer (Perth) Pty Limited (a Limited Liability 
Company of Australia), 38-42 Wharf Road, 
West Ryde, NSW 2114, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERILUER
PRODUITS
Flacons, ampoules et contenants à usage pharmaceutique, contenant des préparations 
pharmaceutiques, nommément du midazolam.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672347&extension=00


  1,672,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 808

  N  de demandeo 1,672,400  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNGTOYS, INC., 12 Hannam-daero 11-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUNGTOYS, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths

PRODUITS
Jeux de construction; jouets en caoutchouc; jouets gonflables; jouets métalliques; poupées; 
poupées mascottes; mobiles jouets; modèles réduits de voitures; jouets rembourrés; blocs de jeu 
de construction; véhicules jouets (modèles réduits); tricycles jouets pour enfants, non conçus pour 
le transport; masques de théâtre; horloges et montres jouets; instruments de musique jouets; 
balles et ballons de sport; blocs de jeu de construction; maisons jouets; pianos jouets; véhicules 
jouets radioguidés; vêtements de poupée; couvre-chefs de poupée; chaussures de poupée; 
biberons de poupée; vêtements de poupée; mobilier pour maisons de poupée; poupées et 
accessoires de poupée, nommément vêtements de poupées, chambres de poupées, lits de 
poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison jouets pour poupées ainsi que poussettes 
pour poupées; masques jouets; oursons en peluche; glissoires de terrain de jeu, glissoires jouets, 
glissoires d'eau; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; nécessaires de modélisme; jouets 
en plastique; jouets à remonter en métal; flotteurs; planches de natation; flotteurs pour la baignade 
et la natation; gilets de bain; patins à roulettes; traîneaux pour le sport; articles de sport autres que 
les articles de golf ou d'escalade, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
casse-tête; casse-tête; fléchettes et cibles à fléchettes pour enfants; dominos; piscines jouets; 
ballons de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672400&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,429  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPRO ROBOTIQUE, Rue de Bessemer Z.I. 
Les Ajoncs, 85000 La Roche sur Yon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPRO O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Machines, nommément robots et manipulateurs pour l'automatisation du moulage par injection du 
plastique ainsi que blocs de commande connexes; machines-outils pour l'industrie de la robotique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 07 novembre 2013, demande no: 13 4 045 475 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=1672429&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,512  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riff's Limited, 2 Hardy Avenue, Grand 
Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2A 2P9

MARQUE DE COMMERCE

RIFF'S WORK. HOME. PLAY.
SERVICES
Exploitation de grands magasins de vente au détail à rabais de marchandises générales diverses, 
nommément de vêtements, d'articles ménagers, nommément de serviettes, de torchons, de 
rideaux; d'articles cadeau, nommément d'emballage-cadeau, de rubans et de boucles pour 
cadeaux, de papier cadeau, de sacs-cadeaux; de cartes de souhaits, d'aliments, de quincaillerie, 
nommément de marteaux, de clous, de tournevis; d'articles de toilette, d'articles de bureau, de 
fournitures scolaires, d'articles en papier, de matériel d'artisanat, d'ustensiles de cuisine, d'outils de
jardin, d'articles d'entraînement et de sport, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
cosmétiques et d'articles de santé et de beauté, nommément de rouge à lèvres, de baume à lèvres
, de parfums, de maquillage; d'accessoires de téléphone cellulaire, d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur, d'articles de rangement et de décoration, d'articles d'entraînement physique, 
nommément de jouets pour la santé et d'exerciseurs, de balles et ballons, de chaises berçantes 
jouets, de bâtons, de gants de boxe, de ballons de football, d'ensembles de basketball; de bonbons
et de décorations.

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=1672512&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,514  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riff's Limited, 2 Hardy Avenue, Grand 
Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2A 2P9

MARQUE DE COMMERCE

TEN STOP
SERVICES
Exploitation de grands magasins de vente au détail à rabais de marchandises générales diverses, 
nommément de vêtements, d'articles ménagers, nommément de serviettes, de torchons, de 
rideaux; d'articles cadeau, nommément d'emballage-cadeau, de rubans et de boucles pour 
cadeaux, de papier cadeau, de sacs-cadeaux; de cartes de souhaits, d'aliments, de quincaillerie, 
nommément de marteaux, de clous, de tournevis; d'articles de toilette, d'articles de bureau, de 
fournitures scolaires, d'articles en papier, de matériel d'artisanat, d'ustensiles de cuisine, d'outils de
jardin, d'articles d'entraînement et de sport, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
cosmétiques et d'articles de santé et de beauté, nommément de rouge à lèvres, de baume à lèvres
, de parfums, de maquillage; d'accessoires de téléphone cellulaire, d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur, d'articles de rangement et de décoration, d'articles d'entraînement physique, 
nommément de jouets pour la santé et d'exerciseurs, de balles et ballons, de chaises berçantes 
jouets, de bâtons, de gants de boxe, de ballons de football, d'ensembles de basketball; de bonbons
et de décorations.

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=1672514&extension=00


  1,672,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 812

  N  de demandeo 1,672,562  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Services, Inc., 1920 L Street, N.W., 
Suite 600, Washington, DC 20036, 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

A BETTER FUTURE FOR SURPLUS
SERVICES
Marketing en ligne destiné à des tiers de biens de vente en gros, de biens excédentaires et de 
biens récupérés; services de vente aux enchères en ligne et services de gestion des affaires, 
nommément chaîne logistique, logistique inverse et liquidation des produits de tiers; organisation et
tenue de ventes aux enchères et d'enchères inversées; exploitation de marchés en ligne; services 
de traitement des retours au fournisseur, à savoir gestion des retours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86233118
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=1672562&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,585  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Söhnleinstr. 8, D-65201 
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LANCELOT
PRODUITS
Appareils de mesure et instruments de mesure pour la mesure du profil de surface latérale et 
inférieure d'une cellule électrolytique; logiciels pour l'analyse électronique de résultats de mesurage
; programmes informatiques pour l'analyse électronique de résultats de mesurage.

SERVICES
Prise de mesures dans des cellules électrolytiques; analyse de résultats de mesurage dans des 
cellules électrolytiques; consultation concernant des mesures techniques et scientifiques dans des 
cellules électrolytiques; création de programmes de commande pour la mesure automatique dans 
des cellules électrolytiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2013, demande no: CTM012403821 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=1672585&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,721  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8764182 Canada Inc., 3 Mission Inn Grove, 
Ottawa, ONTARIO K2R 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH FIRED
PRODUITS
Pizzas, sauces à trempette, sauces à pizza, pâtes alimentaires, vêtements, couvre-chefs, 
accessoires, objets souvenirs et articles ménagers, nommément tee-shirts, tabliers, pulls 
d'entraînement, polos, chemises sport, shorts, vestes, bandeaux absorbants, casquettes et visières
.

SERVICES
Services de restaurant et services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672721&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,735  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOOK
PRODUITS
Luminaires électriques à placer sous les armoires; lumières pour cuisines et armoires, nommément
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86-247,790
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672735&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,745  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A., AV. 
ALCALDE BARNILS, N.63, 08174 - SANT 
CUGAT DEL VALLES ( BARCELONA ), SPAIN

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)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Rouge, rose, orangé

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672745&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; affaires financières, nommément analyses financières, évaluations 
financières, garantie et cautionnement financiers, courtage de placements financiers, planification 
financière, opérations de fiducie; affaires monétaires, nommément services de change, virement 
d'argent; services immobiliers; services administratifs liés au paiement et au recouvrement, 
nommément services de règlement de factures, traitement des réclamations d'assurance et de 
données de paiement, services de traitement des paiements d'impôt, services de cartes de crédit 
et de cartes de paiement, recouvrement de créances, recouvrement de loyers, services de 
recouvrement; crédit et garantie, nommément services de crédit et de prêt, services de cartes de 
crédit, enquêtes de crédit et services de consultation, agences de courtage pour le commerce de 
valeurs mobilières sur les marchés de valeurs mobilières étrangers et les transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; rapports d'expertise, 
nommément préparation de rapports financiers, préparation de déclarations de revenus; évaluation
des dommages, nommément évaluations financières, évaluation foncière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 15 octobre 2013, demande no: 3094342(6) en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 14 janvier 2014 sous le No. 3094342(6) en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,783  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirits International B.V., 3, rue du Fort 
Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECAPP BY STOLI

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La phrase « 
RECAPP BY STOLI » est au centre d'un carré noir. Le mot « RECAPP » est en lettres moulées 
blanches, avec un triangle rouge au centre de la lettre « C ». Sous le mot « RECAPP » se trouvent 
le mot « BY » en lettres majuscules blanches et le mot « STOLI » en lettres stylisées rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672783&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et 
l'affichage d'évènements, de mises à jour, d'articles, de messages, de mots clés, de photos, 
d'images, de vidéos et de liens électroniques en temps réel, afin que les utilisateurs qui sont invités
à participer puissent synchroniser leurs réseaux sociaux en ligne et partager l'expérience en temps
réel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: SUISSE 17 octobre 2013, demande no: 62546/2013 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 octobre 2013 sous le No. 653856 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,672,796  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING WORKS HARDER
PRODUITS
Outils de coupe pneumatiques (toiture); accessoires pour outils de coupe pneumatiques (toiture), 
nommément lames et jeux de lames; accessoires pour outils pneumatiques, nommément mèches 
de perceuse, serre-écrous, visseuses, guides-vis et embouts de visseuse; scies électriques; 
accessoires pour scies électriques, nommément lames; compresseurs; outils à main, nommément 
ciseaux à froid d'électricien, barres de moulage, leviers, arrache-clous, coins, pinces, tournevis, 
truelles et taloches; couteaux; couteaux universels; outils à main pour le travail de tuiles, de 
cloisons sèches et de maçonnerie; équipement constitué principalement d'outils à main, 
nommément de truelles et comprenant aussi une ou plusieurs taloches, un système de poignées 
interchangeables et une boîte de rangement; pièces de rechange pour truelles et taloches 
manuelles, nommément poignées; outils de marquage manuels, nommément cordeaux à craie; 
instruments de mesure manuels, nommément équerres; ceintures à outils; accessoires pour outils 
à main, nommément pinces de ceinture pour retenir les outils; mètres à ruban; mètres à ruban 
longs; instruments de mesure, nommément niveaux; sacs de transport tout usage en tissu, sacs à 
outils vendus vides, sacs à bandoulière, sacs polochons; contenants de rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672796&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,800  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homify Online GmbH & Co. KG, Brunnenstraße
110C, D-13355 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMIFY
SERVICES
(a) Élaboration et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des 
produits d'aménagement intérieur, de décoration et de réaménagement; élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des services d'aménagement 
intérieur, de décoration et de réaménagement; publicité pour des tiers, nommément présentation 
d'entreprises sur Internet et d'autres médias dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la 
décoration et du réaménagement, (b) offre d'accès à de l'information sur Internet dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du réaménagement; offre d'accès à des 
logiciels sur Internet pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, par des
tiers, nommément offre d'un accès utilisateur à un réseau informatique mondial offrant des logiciels
pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, (c) offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du 
réaménagement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2013, demande no: 012265567 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 012265567 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=1672800&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,930  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIDER CHEER
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les 
pieds, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème
pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains,
le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfums d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées pour diffuser des arômes lorsque chauffées
, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672930&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,956  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modifi Limited, Cheapside House, 138 
Cheapside, EC2V 6BJ, London, 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

Indexes
MODIFI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
blanche sur un arrière-plan bleu clair, la lettre O est blanche sur un arrière-plan bleu clair, la lettre 
D est blanche sur un arrière-plan vert, la première occurrence de la lettre I est blanche sur un 
arrière-plan vert, la lettre F est blanche sur un arrière-plan bleu foncé, et la deuxième occurrence 
de la lettre I est blanche sur un arrière-plan bleu foncé.

SERVICES
Services aux entreprises et services d'information, nommément offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des finances et des prêts; services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément exploitation d'un programme publicitaire affilié; services financiers en ligne, 
notamment octroi de prêts ou de crédit à des consommateurs et à des entreprises ayant rempli une
demande en ligne; logiciels téléchargeables en ligne dans le domaine des finances personnelles et
d'entreprise, nommément logiciels téléchargeables en ligne qui offrent à l'utilisateur une analyse 
des finances personnelles ou d'entreprise, qui déterminent les versements pour le remboursement 
de prêts et qui calculent les intérêts pour les prêts personnels ou le crédit commercial et qui font le 
suivi des opérations financières; logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'effectuer des 
opérations financières.

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=1672956&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,967  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, 36010 Zanè (
Vi), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NAUTA
PRODUITS
Logiciels pour la conception d'objets qui seront fabriqués par des imprimantes tridimensionnelles; 
régulateurs électroniques pour imprimantes tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 novembre 2013, demande no: 012293098 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672967&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,969  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, 36010 Zanè (
Vi), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DWS LAB
PRODUITS
Résine photosensible pour la fabrication de modèles 3D; machines, nommément machines pour la 
stéréolithographie; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'imprimantes 3D; 
programmes logiciels téléchargeables pour la commande et le fonctionnement d'imprimantes 3D, 
d'ordinateurs; résines et polymères photosensibles, nommément résines de silicone et d'acrylique 
pour la fabrication de modèles 3D.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail dans les domaines des 
imprimantes 3D, des circuits, des logiciels, des polymères pour l'impression 3D ainsi que des 
matériaux, nommément des pièces de rechange et des réservoirs de résine pour l'impression 3D; 
fabrication d'objets 3D, nommément de prototypes, de modèles, de moules, de dispositifs 
médicaux, sur commande et à la demande de tiers; fabrication sur mesure d'objets 3D, 
nommément fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers, fabrication sur mesure 
de modèles dans les domaines de la bijouterie, de la médecine, de la dentisterie, de l'architecture, 
du génie et de la mécanique, fabrication sur mesure de moules dans les domaines de la bijouterie, 
de la médecine, de la dentisterie, de l'architecture, du génie et de la mécanique, fabrication sur 
mesure de dispositifs médicaux sur commande et à la demande de tiers; offre de technologie Web,
nommément hébergement de sites Web sur Internet pour permettre aux utilisateurs de télécharger,
de modifier et de partager des dessins 3D à utiliser avec des machines de stéréolithographie pour 
la création d'imprimés 3D de ces dessins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 012436028 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=1672969&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,988  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyTherics Ltd, London Bioscience Innovation 
Centre, 2 Royal College St, Camden, NW1 0NH
, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Abzena
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; agents de conservation pour produits pharmaceutiques; exhausteurs de saveur 
pour produits pharmaceutiques; intermédiaires pour produits pharmaceutiques, nommément 
peptides et polymères organiques synthétiques pour la conception, la mise au point et la 
production de produits pharmaceutiques.

(2) Compositions et préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies
, nommément du cancer, des infections virales, du VIH, de la grippe, des maladies inflammatoires, 
des maladies fibrogènes, des maladies pulmonaires, des troubles sanguins, des maladies 
neurodégénératives et du rejet de greffe; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément conjugués anticorps-médicament, conjugués anticorps-médicament renfermant un 
fragment d'anticorps, conjugués polymères-anticorps, conjugués protéines-médicament et 
conjugués polymères-protéines.

SERVICES
(1) Conception de produits, nommément conception et développement de produits dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; évaluation de 
produits pharmaceutiques; inspection de produits pharmaceutiques; essais de produits 
pharmaceutiques; services d'élaboration de médicaments; développement de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information scientifique ayant trait à l'industrie chimique.

(2) Services de conseil dans le domaine pharmaceutique et sur la santé; conseils pharmaceutiques
; consultation pharmaceutique; services de conseil pharmaceutique; diffusion d'information 
pharmaceutique; collecte d'information ayant trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mars 2014, demande no: 012688057 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=1672988&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,005  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYB Brands, Inc., 2101 Rexford Road, Suite 
101E, Charlotte, NC 28211, 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

TUM-E YUMMIES
PRODUITS
(1) Aromatisants pour boissons; aromatisants pour l'eau, nommément liquides concentrés ou 
poudre pour aromatiser les boissons.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2013, demande no: 86/
154,459 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 
sous le No. 3,414,996 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=1673005&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,028  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Publican's House Brewery, 300 Charlotte 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Pub House Ale
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de toutes sortes; pantalons d'entraînement
, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, boucles de ceinture; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; bandanas. 
Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, 
sacs de hockey, housses à vêtements; serviettes et tabliers. Verres, chopes, pichets; tasses en 
plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; banderoles; affiches; chaînes porte-clés; 
ouvre-bouteilles; seaux; tireuses à bière; sous-verres; miroirs; horloges; cibles à fléchettes; 
montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets; parapluies; couvre-bâtons de golf; tés
de golf; balles de golf; lampes de patio; autocollants; contenants isothermes, nommément glacières
portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673028&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,082  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farnam Companies, Inc., 301 West Osborn 
Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints

PRODUITS
Applicateur de produits pour la santé et le toilettage des animaux, nommément applicateur à 
presser vendu avec des tubes de solutions liquides, applicateur de solutions pour la santé et le 
toilettage des animaux, nommément applicateur à presser vendu avec des tubes de solutions en 
poudre, tous ces produits servant à appliquer les solutions liquides et en poudre de façon topique, 
pour le traitement et la prévention d'infestations de parasites chez les animaux de compagnie, pour
le traitement des problèmes de la peau des animaux de compagnie et pour le toilettage des 
animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673082&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4262154 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,158  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearhead, Inc., 20 Jay Street, Unit 301, 
Brooklyn, NY 11201, 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

PEARHEAD
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat, nommément présentoirs pour images ou photos et matériau à 
empreinte.

(2) Articles souvenirs, nommément scrapbooks, ornements suspendus décoratifs pour les fenêtres 
et les arbres de Noël, boîtes décoratives, coffrets à colifichets, trousses de moulage pour 
empreintes en argile pour les mains, les pieds et le ventre; jouets, nommément tirelires jouets pour 
enfants; cadres en bois et en plastique; seaux à couches; sacs à poubelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,122 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673158&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,260  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUBRA DATA TRANSFER LTD., 5050 Tomken
Road, Misissauga, ONTARIO L4W 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

KUBRA E-CASH
SERVICES
Offre de solutions imparties et offertes par des FSA, nommément logiciels de compensation et de 
rapprochement de paiements en argent comptant.

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=1673260&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,358  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farnam Companies, Inc., 301 West Osborn 
Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SHIELD
PRODUITS
Applicateur de produits pour la santé et le toilettage des animaux, nommément applicateur à 
presser vendu avec des tubes de solutions liquides, applicateur de solutions pour la santé et le 
toilettage des animaux, nommément applicateur à presser vendu avec des tubes de solutions en 
poudre, tous ces produits servant à appliquer les solutions liquides et en poudre de façon topique, 
pour le traitement et la prévention d'infestations de parasites chez les animaux de compagnie, pour
le traitement des problèmes de la peau des animaux de compagnie et pour le toilettage des 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,688,979 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=1673358&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,547  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eGolfPro Technologies Inc, 6689 Wallace Drive,
Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1A2

MARQUE DE COMMERCE

SHAVE-LAB
PRODUITS
Produits de rasage pour hommes et femmes, nommément lames et manches de rasoir, huiles, 
crèmes et lotions de rasage.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 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=1673547&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,570  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekno-Forest Oy, Kynttilätie 3, 11710 Riihimäki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINEX AIR WAX SYSTEM

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

PRODUITS
Didacticiel dans le domaine de l'équipement de lavage et de cirage de voitures.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services de nettoyage, de 
lavage et de cirage de voitures, installation d'équipement de lavage et de cirage de voitures dans 
des lave-autos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 octobre 2013, demande no: 012234787 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 17 avril 2014 sous le No. 012234787 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=1673570&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,995  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coindesk Limited, 9 Argyll Street, 4th floor, 
W1F 7TG, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le carré est divisé en deux parties du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. La partie 
inférieure du carré est jaune foncé. La partie supérieure du carré est jaune clair. Les points à 
l'intérieur du carré sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673995&extension=00
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SERVICES
Services de recherche commerciale et de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société, de la fiscalité, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
l'évaluation d'entreprise et des opérations commerciales; services de conseil ayant trait à la 
planification d'entreprise, à la gestion d'entreprise, à l'évaluation d'entreprise et aux opérations 
commerciales; conseils et information en ligne concernant la gestion des affaires commerciales; 
services d'évaluation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; publication de textes publicitaires; 
publicité des produits et des services de tiers; études de marché; reproduction de documents; 
compilation de statistiques; services financiers et services de conseil en placement informatisés; 
évaluation financière; services d'analyse et de recherche financières; préparation et détermination 
de taux de change et d'indices; préparation et détermination de taux de change et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information financière; évaluation fiscale; services éducatifs dans
les domaines de la finance, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
l'évaluation d'entreprise et des opérations commerciales; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; édition de publications électroniques; offre de publications en 
ligne dans les domaines de la finance, de la planification d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de
l'évaluation d'entreprise et des opérations commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012524385 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2014 sous le No. 012524385 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,030  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larry W. Gies, Jr., 500 West Madison, Suite 
3890, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADISON INDUSTRIES
SERVICES
Services de société de portefeuille exécutés pour le compte de filiales et de sociétés affiliées, 
nommément gestion, gestion et gestion des risques; administration des affaires; analyse et 
planification stratégique d'entreprise; conseils en affaires et information ayant trait à l'affectation de 
capitaux et à la gestion de projets; gestion des ressources humaines; services de tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, production de documents gouvernementaux, 
services juridiques, services de comptabilité, services de développement Web et d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que services administratifs; services 
d'acquisition, nommément achat de produits d'assurance pour des tiers, nommément d'assurance 
responsabilité civile générale, de garantie générale d'assurance de responsabilité civile, 
d'assurance responsabilité civile professionnelle, d'assurance contre les accidents du travail, 
d'assurance avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux et d'assurance de biens 
commerciaux; services d'acquisition, nommément services d'achat de voyages pour des tiers, 
nommément de transport, d'hébergement et de repas; services d'acquisition, nommément achat de
matières brutes pour des tiers, nommément de métal, de plastique, de matières synthétiques, de 
matières naturelles, de résine, de pétrole et de substances chimiques; services d'acquisition, 
nommément achat de services de consultation de technologies de l'information pour des tiers; 
services d'acquisition, nommément achat de services professionnels pour des tiers, nommément 
de services de comptabilité, de préparation de la paie, de conseils en fiscalité, de services 
juridiques, de gestion des risques financiers, de recherche de cadres et de de courtage 
d'assurance; services d'acquisition, nommément achat de services de logistique pour des tiers, 
nommément de transport, d'entreposage et de livraison de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124,305 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 14 octobre 2014
sous le No. 4,619,930 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674030&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,038  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPELLBOUND DEVELOPMENT GROUP, INC.
, P.O. Box 1639, Newport Beach, CA 92659, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

POWER OF MANY MINDS
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
d'affaires, la gestion de l'innovation et des idées, la résolution conjointe de problèmes et la 
conception de processus pour la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation dans le domaine de la reconfiguration des processus d'affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise; consultation en affaires concernant les 
activités de marketing et de marque et le lancement de nouveaux produits.

(2) Services éducatifs, à savoir cours, ateliers et conférences dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies d'affaires, de la gestion de l'innovation et des idées, de la résolution conjointe de 
problèmes, de la gestion des affaires et de l'élaboration de stratégies.

(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de produits. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124409 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 
2013, demande no: 86/124416 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/124424 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674038&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,039  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPELLBOUND DEVELOPMENT GROUP, INC.
, P.O. Box 1639, Newport Beach, CA 92659, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

POMM
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
d'affaires, la gestion de l'innovation et des idées, la résolution conjointe de problèmes et la 
conception de processus pour la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation dans le domaine de la reconfiguration des processus d'affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise; consultation en affaires concernant les 
activités de marketing et de marque et le lancement de nouveaux produits.

(2) Services éducatifs, à savoir cours, ateliers et conférences dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies d'affaires, de la gestion de l'innovation et des idées, de la résolution conjointe de 
problèmes, de la gestion des affaires et de l'élaboration de stratégies.

(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de produits. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124355 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 
2013, demande no: 86/124363 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/124371 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674039&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,154  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buyandsellitall Inc., 3200 Dufferin Street, Unit 
25, Toronto, ONTARIO M6A 3B2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITION SQUAD
SERVICES
Services de consultation et de gestion de projets dans le domaine de l'offre d'aide aux personnes 
et à leur famille concernant la réduction de leur maison, de leur patrimoine et de leurs propriétés 
personnelles, la liquidation de successions, la vente de contenu et la vente de successions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674154&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,155  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buyandsellitall Inc., 3200 Dufferin Street, Unite 
25, Toronto, ONTARIO M6A 3B2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSITION SQUAD

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services de consultation et de gestion de projets dans le domaine de l'offre d'aide aux personnes 
et à leur famille concernant la réduction de leur maison, de leur patrimoine et de leurs propriétés 
personnelles, la liquidation de successions, la vente de contenu et la vente de successions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674155&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,168  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Systems AB, Bispgatan 78, 216 22 
LIMHAMN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Installations de purification de l'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à 
usage domestique, commercial et industriel, installations de filtration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel, installation de recyclage de l'eau, 
nommément unités de douche de recyclage de l'eau à usage domestique, commercial et industriel,
filtres de purification de l'eau, boîtes filtrantes pour la purification de l'eau, appareils pour 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément toilettes, bidets, urinoirs et lave-tête pour les salons 
de coiffure pour hommes, douches, pommes de douche, lavabos, nommément pièces 
d'installations sanitaires, robinets, nommément robinets mitigeurs.

(2) Installations de purification de l'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à 
usage domestique, commercial et industriel, installations de filtration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel, installation de recyclage de l'eau, 
nommément unités de douche de recyclage de l'eau à usage domestique, commercial et industriel,
filtres de purification de l'eau, boîtes filtrantes pour la purification de l'eau, appareils pour 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément toilettes, bidets, urinoirs et lave-tête pour les salons 
de coiffure pour hommes, douches, pommes de douche, lavabos, nommément pièces 
d'installations sanitaires, robinets, nommément robinets mitigeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674168&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 novembre 2013, demande no: 012284113 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2014 sous le No. 012284113 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,198  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori, Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Carina
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « Carina » est un mot inventé et n'a aucune signification répertoriée 
dans un dictionnaire, peu importe la langue.

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément Shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 septembre 
2007 sous le No. 5079417 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=1674198&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,200  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori, Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais RIN est « dignified ».

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément Shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 octobre 
2013 sous le No. 5625488 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=1674200&extension=00


  1,674,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 847

  N  de demandeo 1,674,201  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marpac, LLC, 2015 Capital Drive, Wilmington, 
NC 28405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOHM
PRODUITS
(1) Appareils électroniques, nommément générateurs de sons pour produire des sons favorisant le 
sommeil; générateurs de sons, nommément lecteurs électroniques à semi-conducteurs pour faire 
jouer des sons naturels et ambiants préenregistrés; appareils électroniques pour couvrir les bruits, 
nommément générateurs de sons électroniques pour produire des sons de fond et des sons 
favorisant le sommeil.

(2) Générateurs de sons, nommément lecteurs électroniques à semi-conducteurs pour faire jouer 
des sons naturels et ambiants préenregistrés.

(3) Appareils électroniques pour couvrir les bruits, nommément générateurs de sons électroniques 
pour produire des sons de fond et des sons favorisant le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 mai 2012 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,835 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4528568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674201&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,203  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-cho, 
Shijo-dori, Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku,
Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Carina », et il s'agit d'un mot 
inventé qui n'a aucune signification peu importe la langue.

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément Shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 août 2012 
sous le No. 5516772 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,674,204  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori, Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est RIN, et sa traduction anglaise 
est « dignified ».

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément Shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 novembre 
2002 sous le No. 4618373 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=1674204&extension=00


  1,674,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 850

  N  de demandeo 1,674,212  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, PO 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

RHAPSODY
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément lasers médicaux et accessoires connexes, nommément fibres 
laser médicales, affiches d'avertissement de rayonnement laser à usage médical, lunettes de 
sécurité contre le rayonnement laser à usage médical, lunettes de protection contre le 
rayonnement laser à usage médical, outils à dénuder les fibres laser à usage médical, plateaux de 
stérilisation à la vapeur de fibres laser à usage médical, coupe-fibres laser à usage médical, 
microscopes d'inspection de fibres laser à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/
102,793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674212&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,230  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure World Holdings Limited, Picquet 
House, St Peter Port, Guernsey GY1 1AF, 
CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

A LIFETIME OF EXTRAORDINARY TRAVEL
SERVICES
Services d'agence de voyages et d'agence de tourisme; accompagnement de voyageurs; transport
de voyageurs et de leurs valises par automobile, par autobus, par train, par bateau et par avion; 
organisation et tenue de circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de sièges et
de réservation de voyages; diffusion d'information sur le transport, les horaires, les centres de 
villégiature, les vacances et les itinéraires de vacances; location de véhicules pour le voyage et 
l'utilisation terrestres, nommément d'automobiles, d'autobus et de trains; location de véhicules pour
le voyage et l'utilisation maritimes, nommément de bateaux; location de véhicules pour l'utilisation 
et le voyage aériens, nommément d'avions, organisation de visites touristiques; expédition de fret; 
réservation de voyages; offre d'information et de conseils ayant trait à l'un ou à l'ensemble des 
services susmentionnés; services d'hôtel; offre de chambres d'hôtel et d'hébergement de vacances
; organisation d'hébergement de vacances et de repas; services de réservation d'hôtels; services 
d'agence pour la réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; 
organisation d'hébergement pour les personnes qui voyagent et en vacances; offre d'information et
de conseils ayant trait à l'un ou à l'ensemble des services susmentionnés.

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=1674230&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,234  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marijuana For Trauma Inc., 255 Restigouche 
Road, Oromocto, NEW BRUNSWICK E2V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIJUANA FOR TRAUMA INC. VETERANS HELPING VETERANS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Astérisques
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674234&extension=00
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SERVICES
Culture, vente et distribution de produits de marijuana à usage médical aux patients et aux clients, 
ainsi que consultation connexe offerte aux clients; sensibilisation du public au besoin de 
ressources pour la santé et le bien-être des vétérans et de leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,674,288  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancra International, LLC, 875 W 8th St., Azusa, 
CA 91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ BINDER
PRODUITS
Chaînes d'attache à cliquet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
194,252 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,648,170 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674288&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,292  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKS TO YOU
PRODUITS
Grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles et craquelins de pomme de terre; 
grignotines à base de maïs, nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et grignotines
au maïs soufflé; bretzels, croustilles multigrains.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de grignotines offerts au moyen de services de commande 
en ligne et par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,820,255 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 1,674,318  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METABLEND RK
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des ingrédients de cétone de framboise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,166 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,600,222 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=1674318&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,319  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiff Sport Technologies, LLC, 2187 
Newcastle Avenue, Suite 204, Cardiff, CA 
92007-1848, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSC CARDIFF SKATE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 plan-concave

PRODUITS
(1) Articles de sport, nommément patins à roulettes.

(2) Vêtements tout-aller; chemises; casquettes; pulls d'entraînement à capuchon.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,539 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,444  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Dangoo Electronics Co., Ltd., Room 
1534, Pudong Software Park No. 1, 498 Guo 
Shou Jing Road, Zhang Jiang Hi-Tech Park, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUEOMNI

PRODUITS
Lampes; tubes de lampes fluorescentes; chauffe-eau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
radiateurs 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=1674444&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,450  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 100 
Street Edmonton, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

FEELING REWARDED HAS NEVER BEEN 
SMARTER
PRODUITS
Cartes de crédit, formulaires de demande de carte de crédit, contrats de cartes de crédit, 
documents de facturation, bordereaux de dépôt de cartes de crédit, enveloppes, factures de vente 
et enseignes.

SERVICES
Services financiers, nommément émission et utilisation de cartes de crédit pour étudiants du 
niveau collégial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,517  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUESSA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,529  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRESCALA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,536  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XEDGE
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la maladie 
thromboembolique, de l'accident vasculaire cérébral; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des crises épileptiques 
et du tabagisme ou de la dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation 
prématurée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, les troubles oculaires, 
la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol, nommément
préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre les 
allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,553  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake Cook Road
, Deerfield, IL 60015, 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

SKINNY GINGER
PRODUITS
Whiskey; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035953 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,906  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnott's Biscuits Limited, Level 1, Building B - 
24 George Street, Strathfield NSW 2137, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNOTT'S SHAPES
PRODUITS
Biscuits secs, gaufres; pain; gâteaux; chocolat; biscuits; café; thé; craquelins; bretzels; grignotines 
à base de farine et de céréales; miel; pâtisseries; tartes; crèmes-desserts; sucre; épices; barres et 
tranches de musli, barres aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,000  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipcar, Inc., 35 Thomson Place, Boston, MA 
02210, 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

ZIPCAR ONEWAY
PRODUITS
Logiciels pour faciliter les services de réservation de moyens de transport et les services de 
partage de véhicules automobiles; logiciels pour faciliter la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; cartes 
intelligentes, nommément cartes intelligentes vierges; cartes d'accès électroniques; cartes codées 
et cartes d'accès électroniques pour faciliter les services de réservation de moyens de transport et 
les services de partage de véhicules automobiles, nommément la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles.

SERVICES
Organisation de voyage et de transport dans le domaine des services de location de véhicules 
automobiles et de partage de véhicules automobiles; services de réservation de moyens de 
transport dans le domaines des services de location de véhicules automobiles et de partage de 
véhicules automobiles; organisation de moyens de transport, nommément organisation du partage 
de véhicules; location de véhicules; organisation de la location de véhicules; services de 
réservation de véhicules de location; programmation, planification, organisation, gestion et offre de 
l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines du voyage, du transport, du partage de véhicules et de la location 
de véhicules; services de fournisseur de services applicatifs comprenant des programmes 
informatiques pour services de réservation de moyens de transport, pour la programmation, la 
planification, l'organisation, la gestion et le partage de l'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles ainsi que pour la programmation et l'entretien et la communication avec des véhicules;
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,006  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipcar, Inc., 35 Thomson Place, Boston, MA 
02210, 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
Z ZIPCAR ONE WAY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Logiciels pour faciliter les services de réservation de moyens de transport et les services de 
partage de véhicules automobiles; logiciels pour faciliter la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; cartes 
intelligentes, nommément cartes intelligentes vierges; cartes d'accès électroniques; cartes codées 
et cartes d'accès électroniques pour faciliter les services de réservation de moyens de transport et 
les services de partage de véhicules automobiles, nommément la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles.
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SERVICES
Organisation de voyage et de transport dans le domaine des services de location de véhicules 
automobiles et de partage de véhicules automobiles; services de réservation de moyens de 
transport dans le domaines des services de location de véhicules automobiles et de partage de 
véhicules automobiles; organisation de moyens de transport, nommément organisation du partage 
de véhicules; location de véhicules; organisation de la location de véhicules; services de 
réservation de véhicules de location; programmation, planification, organisation, gestion et offre de 
l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines du voyage, du transport, du partage de véhicules et de la location 
de véhicules; services de fournisseur de services applicatifs comprenant des programmes 
informatiques pour services de réservation de moyens de transport, pour la programmation, la 
planification, l'organisation, la gestion et le partage de l'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles ainsi que pour la programmation et l'entretien et la communication avec des véhicules;
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,031  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracksmith Corporation, a Delaware 
Corporation, 77 Wellesley Avenue, Wellesley, 
MA 02482, 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

TRACKSMITH
PRODUITS
(1) Sacs de sport; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions réutilisables; sacs fourre-tout; 
sacs polochons; sacs en cuir; sacs à bandoulière; fourre-tout.

(2) Valises; sacs à dos; sacs à chaussures.

(3) Serviettes; couvertures; couvertures pour les jambes; jetés.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, chandails à col, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, blazers, chaussettes, sous-vêtements, 
caleçons, shorts, cuissards de vélo, pantalons, pantalons de sport, collants et collants de sport; 
chapeaux; petits bonnets; bonnets; casquettes; gants; mitaines; chaussures de course; guêtres; 
foulards; pochettes; jambières; manches d'appoint; bandeaux; serre-poignets; peignoirs; bandanas
.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de linge de maison, de serviettes, de sacs, de valises, 
d'articles de sport et de loisir, de livres, de magazines, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'aliments et de suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
linge de maison, de serviettes, de sacs, de valises, d'articles de sport, d'articles de loisir, de livres, 
de magazines, de vêtements, d'articles chaussants, d'aliments et de suppléments alimentaires.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'évènements de course, d'athlétisme et de cross-country; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives
dans le domaine de la course.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86113730 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86260165 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,200  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXER-SOME
PRODUITS
Exosomes génétiquement modifiés ou purifiés pour utilisation comme système d'administration 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,288  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE HTR
PRODUITS
Comprimés pour le soulagement de la douleur pour la consommation orale fabriqués par un 
procédé qui durcit les comprimés, les rendant plus résistants au broyage; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur sous forme de comprimés fabriqués par un 
procédé qui durcit les comprimés, les rendant plus résistants au broyage.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site Web, 
Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information aux fournisseurs 
de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

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=1675288&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,396  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive, assouplissants et additifs pour la lessive
, à savoir agents pour accentuer les parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675396&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,426  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINTEC Kabushiki Kaisha also trading as 
LINTEC Corporation, 23-23, Honcho 
Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, JAPAN

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

LINTEC
PRODUITS
(1) Rubans adhésifs pour le traitement des semiconducteurs; équipement et machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs; pelliculeuses pour le traitement ou la fabrication de 
semi-conducteurs étagés; équipement de rayonnement ultraviolet pour la fabrication de 
semi-conducteurs; rubans adhésifs pour châssis de portes automobiles; rubans adhésifs de 
protection de roues automobiles; films adhésifs pour la décoration de carrosseries d'automobiles et
de carrosseries de trains; films adhésifs pour enseignes; films adhésifs pour la décoration de verre 
à vitre; films adhésifs pour verre à vitre; films adhésifs pour la protection de surfaces, nommément 
films adhésifs pour la protection de surfaces de verre à vitre ainsi que films adhésifs pour la 
protection de surfaces d'automobiles et de pièces connexes; films adhésifs et feuilles adhésives, 
nommément étiquettes pour l'étiquetage de biens de consommation, autocollants pour biens de 
consommation, étiquettes à code à barres, plaques d'identité pour biens de consommation, rubans 
adhésifs à imprimer, produits adhésifs étant des étiquettes d'expédition et de distribution ainsi 
qu'étiquettes de papeterie adhésives et autocollants.

(2) Papier de procédé et intercalaires pour procédés de fabrication de similicuir; papier 
anti-adhérent, nommément papier ou pellicule pour protéger les surfaces adhésives de divers 
produits adhésifs; papier adhésif et étiquettes adhésives; étiquettes adhésives pour l'impression 
d'adresses; étiquettes adhésives à usage publicitaire; rubans adhésifs double face à usage 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1675426&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,438  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINTEC Kabushiki Kaisha also trading as 
LINTEC Corporation, 23-23, Honcho 
Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, JAPAN

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINTEC

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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675438&extension=00
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PRODUITS
(1) Rubans adhésifs pour le traitement des semiconducteurs; équipement et machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs; pelliculeuses pour le traitement ou la fabrication de 
semi-conducteurs étagés; équipement de rayonnement ultraviolet pour la fabrication de 
semi-conducteurs; rubans adhésifs pour châssis de portes automobiles; rubans adhésifs de 
protection de roues automobiles; films adhésifs pour la décoration de carrosseries d'automobiles et
de carrosseries de trains; films adhésifs pour enseignes; films adhésifs pour la décoration de verre 
à vitre; films adhésifs pour verre à vitre; films adhésifs pour la protection de surfaces, nommément 
films adhésifs pour la protection de surfaces de verre à vitre ainsi que films adhésifs pour la 
protection de surfaces d'automobiles et de pièces connexes; films adhésifs et feuilles adhésives, 
nommément étiquettes pour l'étiquetage de biens de consommation, autocollants pour biens de 
consommation, étiquettes à code à barres, plaques d'identité pour biens de consommation, rubans 
adhésifs à imprimer, produits adhésifs étant des étiquettes d'expédition et de distribution ainsi 
qu'étiquettes de papeterie adhésives et autocollants.

(2) Papier de procédé et intercalaires pour procédés de fabrication de similicuir; papier 
anti-adhérent, nommément papier ou pellicule pour protéger les surfaces adhésives de divers 
produits adhésifs; papier adhésif et étiquettes adhésives; étiquettes adhésives pour l'impression 
d'adresses; étiquettes adhésives à usage publicitaire; rubans adhésifs double face à usage 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,467  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Tyrwhitt LLP, 13 Silver Road, W12 7RR
, London, 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

CHARLES TYRWHITT
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
chemises, cravates, tee-shirts, polos, chandails, foulards, ceintures de smoking, chaussettes, 
sous-vêtements, chemises de nuit, pyjamas, ceintures pour vêtements et bretelles, boutons de 
manchette, pinces de cravate.

(2) Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2001 
sous le No. 1617653 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=1675467&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,502  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Icesun Vacuum Glass Ltd., 405-17 Farmstead 
Rd., Toronto, ONTARIO M2L 2G1

MARQUE DE COMMERCE

ICESUN
Texte de la marque de certification
Le dessin de la marque ICESUN appartient à ICESUN Vacuum Glass Ltd pour utilisation sur le 
verre.

PRODUITS
Divers types de verres et vitrages, nommément vitrages avec isolation sous vide, vitrages isolants, 
verre trempé, verre à résistance accrue par traitement thermique, verre feuilleté, verre métallisé à 
faible émissivité; produits faits de ces types de verre, nommément portes de douche, portes 
coulissantes, portes-fenêtres, portes pivotantes, portes intérieures, portes d'ascenseur, portes 
d'entrée extérieures, portes pliantes, portes de mobilier, fenêtres, puits de lumière, portes de 
congélateur, portes de réfrigérateur, murs de verre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675502&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,510  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Leaf Holdings LLC, 14201 Caliber Dr., 
Suite 200, Oklahoma City, OK 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VICTORIA CORPORATE RECORDS, LTD.
4529 MELROSE STREET, PORT ALBERNI, 
BRITISH COLUMBIA, V9Y1K7

MARQUE DE COMMERCE

Orange Leaf
PRODUITS
Desserts glacés, nommément fruits congelés, grignotines à base de fruits, boissons lactées, laits 
fouettés, crème glacée, sorbets, yogourt glacé, sandwichs à la crème glacée, boissons au jus de 
fruits non alcoolisées et boissons fouettées.

SERVICES
(1) Services de restaurant et services alimentaires libre-service, nommément services de magasin 
libre-service de desserts glacés, conseils pour l'exploitation de magasins comme franchises, 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

(2) Restaurants, nommément restaurants libre-service, restaurants libre-service de desserts glacés
, restaurants rapides, services de magasin de desserts glacés, à savoir de restaurants, de 
casse-croûte et de bars laitiers.

(3) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants de desserts glacés.

(4) Services de programme de fidélisation de la clientèle, nommément administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675510&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,597  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675597&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,830  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larry W. Gies, Jr., 500 West Madison, Suite 
3890, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADISON
SERVICES
Services de société de portefeuille exécutés pour le compte de filiales et de sociétés affiliées, 
nommément gestion, gestion et gestion des risques; administration des affaires; analyse et 
planification stratégique d'entreprise; conseils en affaires et information ayant trait à l'affectation de 
capitaux et à la gestion de projets; gestion des ressources humaines; services de tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, production de documents gouvernementaux, 
services juridiques, services de comptabilité, services de développement Web et d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que services administratifs; services 
d'acquisition, nommément achat de produits d'assurance pour des tiers, nommément d'assurance 
responsabilité civile générale, de garantie générale d'assurance de responsabilité civile, 
d'assurance responsabilité civile professionnelle, d'assurance contre les accidents du travail, 
d'assurance avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux et d'assurance de biens 
commerciaux; services d'acquisition, nommément services d'achat de voyages pour des tiers, 
nommément de transport, d'hébergement et de repas; services d'acquisition, nommément achat de
matières brutes pour des tiers, nommément de métal, de plastique, de matières synthétiques, de 
matières naturelles, de résine, de pétrole et de substances chimiques; services d'acquisition, 
nommément achat de services de consultation de technologies de l'information pour des tiers; 
services d'acquisition, nommément achat de services professionnels pour des tiers, nommément 
de services de comptabilité, de préparation de la paie, de conseils en fiscalité, de services 
juridiques, de gestion des risques financiers, de recherche de cadres et de de courtage 
d'assurance; services d'acquisition, nommément achat de services de logistique pour des tiers, 
nommément de transport, d'entreposage et de livraison de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,792 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 décembre 
2014 sous le No. 4,650,408 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675830&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,856  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Stone, 269 South Beverly Drive, P.O. 
Box 218, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURTIS STONE
PRODUITS
(1) Moulins à poivre électriques; mélangeurs électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; moussoirs à lait électriques; mélangeurs électriques pour aliments et 
boissons; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; broyeurs d'aliments électriques; presses à biscuits 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément machines pour faire du thé et couteaux 
électriques; petits appareils de cuisine électriques.

(2) Machines à pain; fours grille-pain électriques; cafetières électriques; woks électriques; friteuses 
électriques; chauffe-plats; grils électriques pour l'intérieur; gaufriers électriques; grils à panini 
électriques; grils électriques; fours à convection; fours de cuisson; appareils à crème glacée; 
théières électriques; mijoteuses électriques; yaourtières et appareils pour faire des desserts 
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; poêles à frire et rôtissoires 
électriques; étuveuses électriques; appareils électriques pour faire des tartes et des pâtisseries; 
ensembles pour crèmes brûlées constitués de chalumeaux au butane pour la cuisson et de 
ramequins; bouilloires électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; réchauds; 
marmites électriques; fours à micro-ondes; lampes électriques; ventilateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252821 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no
: 86252832 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675856&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,861  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Stone, 269 South Beverly Drive, P.O. 
Box 218, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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=1675861&extension=00
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PRODUITS
(1) Moulins à poivre électriques; mélangeurs électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; moussoirs à lait électriques; mélangeurs électriques pour aliments et 
boissons; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; broyeurs d'aliments électriques; presses à biscuits 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément machines pour faire du thé et couteaux 
électriques; petits appareils de cuisine électriques.

(2) Machines à pain; fours grille-pain électriques; cafetières électriques; woks électriques; friteuses 
électriques; chauffe-plats; grils électriques pour l'intérieur; gaufriers électriques; grils à panini 
électriques; grils électriques; fours à convection; fours de cuisson; appareils à crème glacée; 
théières électriques; mijoteuses électriques; yaourtières et appareils pour faire des desserts 
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; poêles à frire et rôtissoires 
électriques; étuveuses électriques; appareils électriques pour faire des tartes et des pâtisseries; 
ensembles pour crèmes brûlées constitués de chalumeaux au butane pour la cuisson et de 
ramequins; bouilloires électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; réchauds; 
marmites électriques; fours à micro-ondes; lampes électriques; ventilateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252870 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no
: 86252852 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,675,926  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogey Golf Tour Canada Inc., 553 Estate Park, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 3C5

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MARQUE DE COMMERCE

BOGEY GOLF TOUR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GOLF TOUR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Offre et vente d'abonnements pour la participation à des évènements, nommément à des tournées 
de golf et à des tournois de golf; organisation, gestion et commandite de tournées de golf et de 
tournois de golf; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services à un programme de récompenses, à des 
compétitions sportives et à des activités sportives; organisation et tenue d'évènements sportifs et 
de compétitions sportives dans le domaine des tournois de golf; exploitation d'un site Internet pour 
l'offre de services liés au golf, nommément l'analyse des handicaps de golf, la diffusion 
d'information sur les tournois et les évènements spéciaux de golf ainsi que tenue de tournois et 
d'évènements de golf; organisation, tenue et gestion d'expositions dans le domaine du golf; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information en ligne ayant trait à l'organisation de tournois 
de golf et à l'offre de divertissement, à savoir de tournois de golf.

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=1675926&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,017  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENTINO S.p.A., VIA TURATI, 16/18, 20121
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMU BUTTERFLY
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à 
dos, havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes porte-documents, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de voyage, montures de sac à main, pochettes,
mallettes, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en cuir, valises, sacs 
de sport, boîtes à chapeaux en cuir, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, 
sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens, vêtements pour animaux de 
compagnie, parapluies, cannes; cravaches, articles de sellerie, garnitures de harnais.

(2) Vêtements tout-aller, nommément vêtements de ville et vêtements habillés, nommément 
salopettes, sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, pantalons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, hauts en tricot, sous-vêtements en tricot, chapeaux en tricot, manteaux, 
jupes, jupons, chandails, pardessus, vestes, vestes matelassées, vestes de ski, pantalons de ski, 
parkas, vêtements tout-aller en cuir, vêtements de ville en cuir, vêtements habillés en cuir, 
tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes habillées, gilets, jerseys, pyjamas, 
sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, vestes et pantalons imperméables, 
imperméables, costumes de mascarade; articles chaussants, nommément pantoufles, pantoufles 
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures
de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes, 
fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, cravates, écharpes et 
foulards utilisés comme vêtement, voiles, bandanas, fourrures, nommément manteaux et vestes en
fourrure, chapeaux en fourrure; étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 novembre 2013, demande no: MI2013C010709 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676017&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,060  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuickContractors.com Inc., 255 Woodlawn Rd. 
West, Suite 212, Guelph, ONTARIO N1H 8J1

Représentant pour signification
JAMES W. HINTON
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.)
, 101 Frederick Street, Suite 1004, Kitchener, 
ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUICK CONTRACTORS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciels pour services de recommandation, nommément pour la livraison, l'installation et 
l'assemblage d'appareils électroménagers ainsi que pour des services de réparation et de 
rénovation d'habitations.

SERVICES
Services de recommandation, nommément livraison, installation et assemblage d'appareils 
électroménagers ainsi que services de réparation et de rénovation d'habitations; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des rénovations d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 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=1676060&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,248  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY 21 GOLD KEY REALTY LTD., 101-
32 Brandt Street, Steinbach, MANITOBA R5G 
2J7

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TO KNOW
SERVICES
(a) services de courtage immobilier, (b) services d'évaluation foncière, (c) services d'agence 
immobilière, (d) services immobiliers, (e) services de crédit-bail pour des biens immobiliers 
résidentiels et des biens immobiliers commerciaux, (f) services de gestion de biens.

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=1676248&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,253  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RoboVent Products Group, Inc., (Michigan 
Corporation), 37900 Mound Road, Sterling 
Heights, MI 48310, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTBOSS
PRODUITS
Appareils de filtration d'air pour applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
118,600 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4626226 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=1676253&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,256  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boots Company PLC, Nottingham, N2G 
3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH MADE
PRODUITS
Faux ongles à usage cosmétique; fard à joues; fard à joues; produit bronzant; cache-cernes; 
cosmétiques pour l'amélioration du teint; trousses de cosmétiques et trousses pour les sourcils; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques pour les ongles; produits 
cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques bronzants; produits 
cosmétiques pour utilisation sur les sourcils; cosmétiques pour les sourcils; poudre cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; crayon 
pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; fard à paupières; fond de teint; poudre 
pour le visage; produits de soins du visage; faux ongles; ongles en gel; rouge à lèvres; crayon à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; traceur liquide; poudre libre; mascara; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; gels de couleur pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles;
durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, 
hydratants et lotions hydratantes pour la peau, shampooing, revitalisants et savon liquide pour le 
corps; savons, nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
liquides, savons parfumés, savons de soins du corps, savons à usage personnel; articles de toilette
, nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, 
hydratants et lotions hydratantes pour la peau, shampooing, revitalisants et savon liquide pour le 
corps; baumes, nommément baume à lèvres, baume à raser, baume après-rasage; sérums de 
beauté; sérums de beauté antivieillissement; crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement 
pour le corps; crème revitalisante pour le corps; crèmes pour la peau; crème de jour; crème 
contour des yeux; crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement pour le visage; gels, 
nommément gels de beauté, gels pour le corps, gels de bain; produits de soins capillaires; teinture 
capillaire; colorants capillaires; colorant capillaire à vaporiser; lotions capillaires; produits pour 
teindre, blanchir et colorer les cheveux; crème hydratante; hydratants; crème de nuit; déodorants à 
usage personnel; produits de soins de la peau; lotion et crème nettoyantes pour la peau; tonique 
pour la peau; produit rafraîchissant pour la peau; nettoyant pour la peau; crème pour la peau; 
hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; toniques 
pour la peau; produits solaires, y compris lotions, crèmes, gels et vaporisateurs; lotions, crèmes, 
gels et vaporisateurs après-soleil; produits autobronzants; nettoyant liquide pour produit bronzant 
pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676256&extension=00
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SERVICES
Application de produits cosmétiques sur le corps; application de produits cosmétiques sur le visage
; consultations en matière de beauté; consultation ayant trait aux cosmétiques; services de 
consultation ayant trait aux cosmétiques; analyse cosmétique; services de soins esthétiques pour 
le corps; services de maquillage; services de soins esthétiques; services de consultation ayant trait
aux cosmétiques; services d'application de maquillage; services de maquillage; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2014, demande no: 012508801 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 juin 2014 sous le No. 012508801 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 1,676,314  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3DOO, INC., 135 West 18th Street, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DOO
SERVICES
Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, 
nommément de musique, de films, de vidéos musicales, de films 3D et de vidéos 3D par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial présentant de la musique, des films, des vidéos 
musicales, des films 3D et des vidéos 3D; diffusion en continu de films 3D et de vidéos 3D sur 
Internet; transmission et distribution de données ou d'images audiovisuelles dans les domaines 
des films 3D et des vidéos 3D par un réseau informatique mondial ou par Internet; transmission 
vidéo dans les domaines des films 3D et des vidéos 3D par des réseaux de communication 
numérique vers des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2012 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,755 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676314&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,412  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS3, Société par actions simplifiée de droit 
français, 12, rue de l'Industrie, 85590 LES 
EPESSES, 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
MAM'ZELLE

PRODUITS
Chaussures nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, chaussures tout-aller, 
espadrilles, mocassins, boots nommément bottes et bottines; chaussures compensées 
nommément chaussures habillées et de soirée à talons compensés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012454501 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=1676412&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,602  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8157120 Canada Inc., 155 rue Jules-Léger, 
BOUCHERVILLE, QUEBEC J4B 7K8

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

THOOK
PRODUITS
Embouts de connecteurs en métal pour quincaillerie de support qui se fixent à des montants 
muraux et à des supports, nommément des consoles pour tablettes, des barres de suspension, 
des supports pour barres de suspension, des penderies, des supports de penderie, des tringles, 
des supports de tringle, des crochets de présentation de marchandises, des crochets d'enseignes, 
des rayonnages fermés, des rayonnages pour chutes d'eau, des rayonnages pour accessoires, 
des rayonnages pour vêtements, tous ces embouts de connecteurs en métal présentant une forme 
aux caractéristiques particulières uniques.

SERVICES
Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle relativement à la forme particulière de l'embout
de connecteur de quincaillerie de support à fixer à des montants muraux et à des supports, 
nommément des consoles pour tablettes, des barres de suspension, des supports pour barres de 
suspension, des penderies, des supports de penderie, des tringles, des supports de tringle, des 
crochets de présentation de marchandises, des crochets d'enseignes, des rayonnages fermés, des
rayonnages pour chutes d'eau, des rayonnages pour accessoires, des rayonnages pour vêtements
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676602&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,603  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc., 
2200 Don Tyson Parkway, Springdale, AR 
72762, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRIGHT BRAND SINCE 1922

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Gouttes
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
(1) Boeuf.

(2) Porc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676603&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,234 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,819 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,676,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 899

  N  de demandeo 1,676,607  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALCEMENTI S.p.A., Via G. Camozzi, 124, 
24121 Bergamo, ITALY

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

I.ACTIVE BIODYNAMIC
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de construction, pavés, carreaux 
de pavage; matériaux de construction non métalliques, nommément tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume; béton; adhésif de contact, mélangeurs à 
béton, matériau de jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; mortier de 
construction; matériaux de construction non métalliques, nommément liants hydrauliques naturels 
ou industriels pour la construction; matériaux de construction, nommément granulats silicieux ou 
calcaires non agricoles; chaux non agricole pour la construction; arène granitique; grès pour 
l'industrie de la construction; pierres de construction artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 février 2014, demande no: MI2014C001732 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676607&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,609  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALCEMENTI S.p.A., Via G. Camozzi, 124, 
24121 Bergamo, ITALY

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

I.DESIGN BIODYNAMIC
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de construction, pavés, carreaux 
de pavage; matériaux de construction non métalliques, nommément tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume; béton; adhésif de contact, mélangeurs à 
béton, matériau de jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; mortier de 
construction; matériaux de construction non métalliques, nommément liants hydrauliques naturels 
ou industriels pour la construction; matériaux de construction, nommément granulats silicieux ou 
calcaires non agricoles; chaux non agricole pour la construction; arène granitique; grès pour 
l'industrie de la construction; pierres de construction artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 février 2014, demande no: MI2014C001735 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676609&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,610  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMI Technologies Limited, Unit 1, Naas Road 
Industrial Park, Dublin 12, IRELAND

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

METRION
PRODUITS
Numériseur 3D optique sans contact et portatif pour construire des modèles de données 3D et des 
images 3D d'objets réels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676610&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,611  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARKIST CO (a Delaware corporation), 225 
North Shore Drive, Suite 400, Pittsburgh, PA 
15212, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARLIE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Animaux de la division 3.9 costumés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lunettes, montures de lunettes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676611&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un poisson bleu, tourné vers la gauche et portant des 
lunettes et un béret rouge, ainsi que du mot « Charlie ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué pour le corps du poisson, le rouge pour la casquette et l'intérieur de la bouche, le rose 
pour la langue, le blanc pour l'avant (le ventre) du poisson et les verres des lunettes, et le noir pour
le contour du poisson et de la casquette, la monture des lunettes, les yeux, les sourcils et le mot « 
CHARLIE ».

PRODUITS
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,648  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greek Community of Toronto, 30 Thorncliffe 
Park Drive, Toronto, ONTARIO M4H 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

NEFELI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec NEFELI est « cloud nymph » de la 
mythologie grecque.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir productions théâtrales et de danse devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676648&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,735  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFA DU DOMAINE D'OLLWILLER, Ollwiller, 
68500 WUENHEIM, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU OLLWILLER
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676735&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,762  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROMAN OLECHNO TRADING AS 2106148 
ONTARIO LTD., 994 Westport Cres Unit A8, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Herbal Zone
PRODUITS
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile et l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement de la perte de poids;
vitamines; minéraux.

SERVICES
Fabrication et distribution de vitamines, de suppléments alimentaires et de suppléments à base de 
plantes; exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de suppléments à base de plantes.

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=1676762&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,846  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergo-Industrial Seating Systems Inc., 275 
Superior Boulevard, Unit 2, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU CAN'T CLEAN IT, DON'T BUY IT
PRODUITS
Mobilier de bureau, mobilier médical, fauteuils roulants, supports dorsaux pour chaises.

SERVICES
Services de vente en gros et de vente au détail de mobilier de bureau, de mobilier médical, de 
chaises, de fauteuils roulants, de supports dorsaux pour chaises.

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=1676846&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,852  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDIA CARGO SAUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Saudia », et leur traduction 
anglaise est « Saudi ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676852&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,854  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFURSAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « ALFURSAN », et leur traduction 
anglaise est « Knights ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676854&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 1,676,855  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFURSAN LOUNGE SALET AL-FURSAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SALET AL-FURSAN, et leur 
traduction anglaise est « Knights Lounge ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676855&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 1,676,857  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUEST SAUDIA AL-DEYAFA AL-SAUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Al-Deyafa Al-Saudia, et leur 
traduction anglaise est « Hospitality Saudi ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676857&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

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



  1,676,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 916

  N  de demandeo 1,676,859  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUDI AIRLINES CATERING AL-KHOTOT AL-SAUDIA LIL-TAMWEEN

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al-Khotot Al-Saudia Lil-Tamween 
», et leur traduction anglaise est « Saudi Airlines Catering ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676859&extension=00
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PRODUITS
Haricots en conserve, bouillon, beurre, caviar, charcuterie, fromage, croustilles de pommes de 
terre et de fruits, crème [produits laitiers], croquettes, fruits confits, dattes, graisses alimentaires, 
oeufs, mets aux légumes fermentés [kimchi], filets de poisson, plats préparés à base de poisson, 
sauces au poisson, tartinades à base de poisson, poisson en conserve, fruits congelés, salades de
fruits, fruits compotés, gélatine, confitures, marmelade, viande, lait, boissons lactées [faites 
principalement de lait], volaille, salaison, sardines, crevettes, grignotines à base de fruits, soupes, 
préparations à soupes aux légumes; café, condiments, nommément relish, ketchup, moutarde, 
mayonnaise, farine d'orge, propolis, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons contenant des aromatisants, boissons à base de thé, biscuits, pain, brioches, bonbons, 
caramels [bonbons], grignotines à base de céréales, hamburgers au fromage [sandwichs], gomme 
à mâcher, chocolat, cacao, confiseries, maïs soufflé, crème glacée, crème anglaise, aliments 
farineux, flocons de maïs, farine, gelées de fruits [confiseries], miel, thé glacé, macaronis, pâtés à 
la viande, mousses au chocolat, mousses-desserts, nouilles, crêpes, pâtisseries, poivre, petits 
fours [gâteaux], pizzas, crèmes-desserts, riz, grignotines à base de riz, biscottes, sel de cuisine, 
sandwichs, assaisonnements, sorbets [glaces], sucre, tapioca, yogourt; eau gazeuse, boissons au 
lactosérum, cocktails non alcoolisés, extraits de fruits (non alcoolisés), boissons au jus de fruits (
non alcoolisées), jus de fruits, boissons au miel (non alcoolisées), lait d'amandes [boisson], eau de 
Seltz, soda, eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum. .

SERVICES
Services de comptabilité, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits
et de services de tiers, agences de publicité, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
location d'espace publicitaire, gestion des affaires, offre d'aide aux sociétés commerciales, tenue 
de livres, évaluation d'entreprise, gestion d'entreprise et consultation en organisation, gestion 
hôtelière, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services 
de tiers, agences de renseignements commerciaux, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, agences 
d'importation-exportation, facturation, conseils dans le domaine du marketing, recherche en 
marketing, gestion de publicité extérieure pour le compte de tiers, recrutement de personnel, 
sondages d'opinion publique, services de comparaison de prix, services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises], production de publicités 
télévisées pour des tiers, relations publiques, publication de textes publicitaires; services de 
restauration (alimentation), nommément services de traiteur et services de restaurant; 
hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,860  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESS SAUDIA AL-A'MAAL AL-SAUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est al-A'maal Al-Saudia, ce qui signifie 
« Business Saudi ».

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676860&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,865  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST SAUDIA AL-OOLA AL-SAUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est Al-Oola Al-Saudia, ce qui signifie « 
First Saudi » en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676865&extension=00
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SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,866  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL WAHA DINING

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676866&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL-WAHA, ce qui signifie « Oasis »
en anglais.

PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage, clichés d'imprimerie et billets d'avion.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,933  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENIKO, INC., a legal entity, 6817 East Acco 
Street, Commerce, CA 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD EDGE
PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, jeans, chemises, pantalons, chandails, casquettes, 
chapeaux, shorts, vêtements de bain, lingerie, sous-vêtements, vestes, manteaux, étoles, robes, 
jupes, foulards, espadrilles, sandales et chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676933&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,129  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOUND
PRODUITS
(1) Édulcorants artificiels; fruits séchés, beurre d'arachide, noix transformées; croustilles; mélange 
montagnard composé principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de 
chocolat; graines comestibles transformées, mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ ou de raisins secs; grignotines à base de fruits; fèves de 
soya transformées; céréales de déjeuner; biscuits et craquelins; gruau; maïs éclaté; barres 
alimentaires, y compris barres-collations à base de musli, barres à base de céréales prêtes à 
manger, barres-collations à base de noix et de graines; bretzels; croustilles de pita; biscuits; 
croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; galettes de riz, mélanges
de grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels et/ou maïs éclaté; barres 
protéinées; liqueurs douces, y compris boissons gazeuses et boissons non gazéifiées, jus de fruits,
jus de légumes, boissons fouettées.

(2) Édulcorants artificiels; fruits séchés, beurre d'arachide, noix transformées; mélange montagnard
composé principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; graines 
comestibles transformées, mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; grignotines à base de fruits; fèves de soya transformées; 
barres-collations à base de noix et de graines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
123,742 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,645,343 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=1677129&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,130  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD EMBLEM ABOUND
PRODUITS
(1) Édulcorants artificiels; fruits séchés, beurre d'arachide, noix transformées; croustilles; mélange 
montagnard composé principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de 
chocolat; graines comestibles transformées, mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ ou de raisins secs; grignotines à base de fruits; fèves de 
soya transformées; céréales de déjeuner; biscuits et craquelins; gruau; maïs éclaté; barres 
alimentaires, y compris barres-collations à base de musli, barres à base de céréales prêtes à 
manger, barres-collations à base de noix et de graines; bretzels; croustilles de pita; biscuits; 
croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; galettes de riz, mélanges
de grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels et/ou maïs éclaté; barres 
protéinées; liqueurs douces, y compris boissons gazeuses et boissons non gazéifiées, jus de fruits,
jus de légumes, boissons fouettées.

(2) Édulcorants artificiels; fruits séchés, beurre d'arachide, noix transformées; mélange montagnard
composé principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; graines 
comestibles transformées, mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; grignotines à base de fruits; fèves de soya transformées; 
barres-collations à base de noix et de graines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
123,745 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 novembre 
2014 sous le No. 4,641,384 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=1677130&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,549  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonar Xeroflor GmbH, Henstedter Weg 2, 
27243 Groß Ippener, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Xeroflor
PRODUITS
Terreaux, substrats et engrais pour plantes; papier d'aluminium de polypropylène, non conçu pour 
l'emballage, à utiliser avec des graines, des plantes et des fleurs naturelles, nommément à utiliser 
avec des tapis végétaux; plantes naturelles; fleurs naturelles; graines de fleurs, graines de légumes
, graines de plantes, graines d'herbe, graines de graminées, graines de sedum et graines de 
tourbe; plantes vivantes sous forme de tapis végétaux pour utilisation sur des toits, des jardins en 
terrasse, des bâtiments, des infrastructures, nommément en bordure de route, sur des carrefours 
giratoires, des pentes, des bandes de démarcation, des espaces verts urbains, des surfaces 
verticales de murs ou d'objets.

SERVICES
Architecture paysagère et aménagement paysager, notamment offre de plantes vertes pour 
structures; installation de jardins en terrasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits; février 
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2013,
demande no: 30 2013 070 043.0/31 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mars 
2014 sous le No. 30 2013 070 043 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677549&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,646  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLERMA, Rue Pierre Curie, boîte postale 
26100, ROMANS SUR ISERE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

J. FENESTRIER
PRODUITS
Souliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 janvier 2006 sous le No. 06 3 405 182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677646&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,714  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITE ORGANIC, L.L.C., 14488 Old Stage Rd, 
Lenoir City, TN 37772, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

GIVINGBASE
PRODUITS
Plateformes logicielles permettant le traitement des paiements et des dons effectués en ligne, par 
voie électronique et par un appareil mobile.

SERVICES
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
traitement de paiements et de dons pour organismes de bienfaisance et sans but lucratif; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation par des organismes de 
bienfaisance, sans but lucratif et de financement pour le traitement de paiements et de dons à des 
organismes de bienfaisance, sans but lucratif et de financement; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, de site Web, et d'applications mobiles; services de 
développement de logiciels personnalisés; offre de pages Web en ligne et d'applications mobiles 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; développement de sites Web à 
partir de gabarits et services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248217 
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=1677714&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,718  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guzman Y Gomez (Holdings) Pty Ltd., Level 4, 
Suite 406, 50 Holt Street, Surry Hills NSW 2010
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUZMAN Y GOMEZ
PRODUITS
Farine et préparations à base de céréales, nommément tacos, quesadillas, tostadas, fajitas, 
burritos, enchiladas, tortillas, nachos; tacos; quesadillas; tostadas; fajitas; burritos; enchiladas; 
tortillas; nachos; salades taco; pizza mexicaine; riz; trempettes et repas préparés; repas aux 
haricots, nommément haricots frits, boeuf au chili; plats préparés constitués principalement de 
pâtes alimentaires, riz et haricots; café, thé, sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
piquante, sauce chili; salsa; épices; boissons aux fruits glacées et préparations à boissons, 
nommément sirops pour boissons et sirops pour la préparation de boissons gazeuses; condiments,
nommément sauce épicée, sauce ketchup, sauce tomate; crème glacée; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries glacées, biscuits secs et biscuits; 
sauces au jus de viande; sauces à salade; salade de pâtes alimentaires, salades de riz, sandwichs
contenant de la salade.

SERVICES
Services de restauration rapide; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 novembre 2013, demande no: 1593900 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=1677718&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,720  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guzman Y Gomez (Holdings) Pty Ltd., Level 4, 
Suite 406, 50 Holt Street, Surry Hills NSW 2010
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUZMAN Y GOMEZ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677720&extension=00
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PRODUITS
Farine et préparations à base de céréales, nommément tacos, quesadillas, tostadas, fajitas, 
burritos, enchiladas, tortillas, nachos; tacos; quesadillas; tostadas; fajitas; burritos; enchiladas; 
tortillas; nachos; salades taco; pizza mexicaine; riz; trempettes et repas préparés; repas aux 
haricots, nommément haricots frits, boeuf au chili; plats préparés constitués principalement de 
pâtes alimentaires, riz et haricots; café, thé, sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
piquante, sauce chili; salsa; épices; boissons aux fruits glacées et préparations à boissons, 
nommément sirops pour boissons et sirops pour la préparation de boissons gazeuses; condiments,
nommément sauce épicée, sauce ketchup, sauce tomate; crème glacée; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries glacées, biscuits secs et biscuits; 
sauces au jus de viande; sauces à salade; salade de pâtes alimentaires, salades de riz, sandwichs
contenant de la salade.

SERVICES
Services de restauration rapide; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 novembre 2013, demande no: 1593901 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 1,677,722  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiti Digital, Inc., 9F., No.225, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231, TAIWAN

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINHOME O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677722&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la photographie; papier photographique [papier sensibilisé chimiquement];
pellicules photographiques vierges; papier héliographique; toile à calquer; produits chimiques pour 
le développement de photos; révélateurs photographiques; solutions de fixage pour les photos; 
produits chimiques pour les photos; papier photosensibilisant pour la photographie; tissu 
photosensibilisant pour la photographie; babillards électroniques; photocopieurs; matériel 
informatique; programmes d'exploitation enregistrés; matériel informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs; imprimantes, imprimantes laser, traceurs électrostatiques, imprimantes intelligentes, 
imprimantes vidéo; imprimantes à sublimation thermique; numériseurs, lecteurs laser; moniteurs à 
cristaux liquides (ACL); appareils photo; caméscope; graveurs de DVD; téléphones; radios, 
téléphones mobiles; lecteurs et graveurs de DVD; téléviseurs; chaînes stéréo personnelles; 
cordons d'alimentation, câbles d'alimentation, blocs d'alimentation d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; papier d'impression; papier à photocopie; papier d'impression pour imprimantes à 
sublimation; autocollants; images; peintures; imprimés, nommément affiches, photos, albums 
photos, livres de photos, cartes postales; livres; magazines (périodiques); supports pour photos; 
rubans pour l'impression en couleurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans encreurs pour 
imprimantes à sublimation thermique; papier d'impression pour imprimantes à jet d'encre; papier 
hygiénique; contenant en papier; adhésifs pour la papeterie; instruments d'écriture; papier-cadeau, 
papier couché, ruban; étiquette volante en papier; hectographes; tableaux d'affichage en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,735  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IX Spa Bar Inc., 109 Sail Crescent, Maple, 
ONTARIO L6A 2Z1

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T.O. LOVE ME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « T. » et
« O. » ainsi que le mot « ME » sont noirs, et le coeur est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677735&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, brassards, 
manteaux, gilets, jerseys, vêtements d'exercice, coupe-vent, vêtements pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, chapeaux, bérets, bandeaux, tuques; souvenirs, nommément 
grandes tasses, chaînes porte-clés, épinglettes, stylos, crayons, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies pour automobile; lunettes, lunettes de soleil; bracelets en tissu, 
bracelets; étuis et housses, nommément étuis et housses pour ordinateurs portatifs, étuis et 
housses pour ordinateurs de poche, étuis et housses pour assistants numériques personnels, étuis
et housses pour lecteur multimédia de poche, étuis et housses pour téléphone; calendriers en 
papier; boîtes-repas en métal, en plastique ou en nylon; sacs en papier; sacs à dos en cuir ou en 
nylon; sacs à ordinateur; étuis pour ordinateurs; carnets en papier, lignés ou non; assainisseurs 
d'air, chandelles; parapluies; bijoux; sacs à main.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de vêtements, d'accessoires de mode et de souvenirs; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode et de souvenirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,790  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2040408 ONTARIO INC., 65 Silver Street, Paris
, ONTARIO N3L 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Big Deal Liquidators
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677790&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,838  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMIFY ONLINE GMBH & CO. KG, 
Brunnenstraße 110C, D-13355 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMIFY X

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

SERVICES
(a) Élaboration et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des 
produits d'aménagement intérieur, de décoration et de réaménagement; élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des services d'aménagement 
intérieur, de décoration et de réaménagement; publicité pour des tiers, nommément présentation 
d'entreprises sur Internet et d'autres médias dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la 
décoration et du réaménagement, (b) offre d'accès à de l'information sur Internet dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du réaménagement; offre d'accès à des 
logiciels sur Internet pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, par des
tiers, nommément offre d'un accès utilisateur à un réseau informatique mondial offrant des logiciels
pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, (c) offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du 
réaménagement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677838&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2014, demande no: 012593463 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 sous le No. 012593463 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,840  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMIFY ONLINE GMBH & CO. KG, 
Brunnenstraße 110C, D-13355 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677840&extension=00
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SERVICES
(a) Élaboration et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des 
produits d'aménagement intérieur, de décoration et de réaménagement; élaboration et mise en 
oeuvre de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait à des services d'aménagement 
intérieur, de décoration et de réaménagement; publicité pour des tiers, nommément présentation 
d'entreprises sur Internet et d'autres médias dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la 
décoration et du réaménagement, (b) offre d'accès à de l'information sur Internet dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du réaménagement; offre d'accès à des 
logiciels sur Internet pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, par des
tiers, nommément offre d'un accès utilisateur à un réseau informatique mondial offrant des logiciels
pour la diffusion et le partage d'information et de données sur Internet, (c) offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration et du 
réaménagement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2014, demande no: 012593448 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 sous le No. 012593448 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,956  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOBLUR
PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mai 2014, demande no: 4091804 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677956&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,040  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MNK Strategic Merchandise Group Inc., 900, 
517 - 10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2R 0A8

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

BARGAIN JUNKIE
SERVICES
Services de grand magasin. y compris vente en ligne (grand magasin).

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=1678040&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,052  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE KINGS LANE, INC., 1355 Market Street, 
Suite 400, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYGNET ET CIE
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
127,097 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,623,692 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=1678052&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,254  Date de production 2014-05-23
 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

STYLE LINK
PRODUITS
Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir : shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques, préparations sous la forme d'aérosol pour le coiffage et 
le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2013, demande no: 4050256 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678254&extension=00


  1,678,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 946

  N  de demandeo 1,678,426  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL WONDERS MICRO-OIL SHAMPOO

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678426&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,428  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL WONDERS FLASH BLOW DRY OIL

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678428&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,429  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX OIL WONDERS INDIAN AMLA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Gouttes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678429&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,678,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 950

  N  de demandeo 1,678,432  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL WONDERS SHAPING OIL CREAM

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678432&extension=00


  1,678,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 951

  N  de demandeo 1,678,433  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIL WONDERS OIL CONDITIONER

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678433&extension=00


  1,678,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 952

  N  de demandeo 1,678,436  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX OIL WONDERS AMAZONIAN MURUMURU

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Gouttes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678436&extension=00


  1,678,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 953

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,678,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 954

  N  de demandeo 1,678,441  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX OIL WONDERS EGYPTIAN HIBISCUS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Gouttes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678441&extension=00


  1,678,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 955

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,678,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 956

  N  de demandeo 1,678,519  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIJOUTERIE CARMEN INC., 705 Hodge Street
, St-Laurent, QUEBEC H4N 3A1

Représentant pour signification
GIULIO B. VANI
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. 
DECARIE, SUITE 3552, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NV NICO VERDI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS
(1) Montres; (2) bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; (3) lunettes et 
lunettes de soleil; (4) vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jeans et ceintures; (5) 
portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main; (6) chaussures; (7) parfums.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678519&extension=00


  1,678,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 957

  N  de demandeo 1,678,646  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make My Day Foods Inc., 150 King Street West
, Suite 2800, PO Box 24, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MY DAY
PRODUITS
Boissons fouettées; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; bases pour 
boissons fouettées; boissons fouettées contenant de la purée de légumes crus comme ingrédient; 
légumes, nommément purée de légumes crus congelée à ajouter aux boissons fouettées, aux 
boissons non alcoolisées, aux boissons alcoolisées, aux soupes, aux ragoûts, aux confiseries, aux 
aliments prêt à servir, aux grignotines, aux repas, aux trempettes pour grignotines, aux sauces, et 
aux produits de boulangerie-pâtisserie, nommément aux pâtisseries, aux gâteaux, aux tartes et aux
biscuits.

SERVICES
Préparation et vente de légumes, nommément de purée de légumes crus congelée; vente en ligne 
de légumes, nommément de purée de légumes crus congelée; vente au détail de légumes, 
nommément de purée de légumes crus congelée; distribution de légumes, nommément de purée 
de légumes crus congelée; exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux les légumes, 
nommément à de la purée de légumes crus congelée.

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=1678646&extension=00


  1,678,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 958

  N  de demandeo 1,678,699  Date de production 2014-05-27
 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

PARC LIVING
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Offre de services de conception, d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de services de consultation 
relativement à l'exploitation, à l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de maisons 
de santé pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services 
de soins collectifs pour personnes âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services
de traiteur privé et service aux chambres, services d'entretien ménager, services de transport de 
passagers par autobus et automobile, assistance de premiers répondants à des personnes âgées 
dans des situations d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les 
services et les options de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de 
bien-être, à savoir programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de 
conditionnement du cerveau; services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant 
le niveau de leurs besoins en soins.

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=1678699&extension=00


  1,678,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 959

  N  de demandeo 1,678,713  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lloyd Jeffery Sprague, 1687 Brierley Hill, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3X9

MARQUE DE COMMERCE

Damage Inc
SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1678713&extension=00


  1,678,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 960

  N  de demandeo 1,678,841  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON CORLEONE
PRODUITS
Liqueurs; boissons (spiritueux), nommément vodka, grappa, limoncello, amaretto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678841&extension=00


  1,678,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 961

  N  de demandeo 1,678,866  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Recreation Group, Inc., 1031 US 224 
East, Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROADMASTER
PRODUITS
Châssis vendus comme éléments constitutifs d'autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 1989 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,438 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4,605,032 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678866&extension=00


  1,678,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 962

  N  de demandeo 1,678,939  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC. (a corporation of Texas), 2300 E. Randol 
Mill Road, Arlington, TX 76011, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

CALMZ
PRODUITS
Collars, harnesses, body wraps and wearable bands to deliver therapeutic energy pulses to 
humans and animals; therapeutic energy pulse transmitter; collars, harnesses, body wraps and 
wearable bands designed to hold therapeutic energy pulse transmitters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678939&extension=00


  1,678,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 963

  N  de demandeo 1,678,944  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC. (a corporation of Texas), 2300 E. Randol 
Mill Road, Arlington, TX 76011, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSYNC TECHNOLOGY
PRODUITS
Collars, harnesses, body wraps and wearable bands to deliver therapeutic energy pulses to 
humans and animals; therapeutic energy pulse transmitter; collars, harnesses, body wraps and 
wearable bands designed to hold therapeutic energy pulse transmitters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678944&extension=00


  1,679,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 964

  N  de demandeo 1,679,013  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Meter, Inc., 101 Regency Parkway, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
PRODUITS
Logiciels de relevé automatique ainsi que d'acquisition, de traitement et de gestion de données de 
compteurs d'eau.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) en ligne non 
téléchargeables de relevé automatique ainsi que d'acquisition, de traitement et de gestion de 
données de compteurs d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
146,926 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=1679013&extension=00


  1,679,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 965

  N  de demandeo 1,679,046  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Ontario Inc., 5559 Dundas Street West, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9

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

TASTE SUMMER
SERVICES
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 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=1679046&extension=00


  1,679,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 966

  N  de demandeo 1,679,082  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUPER, S.A. DE C.V., PARQUE 
INDUSTRIAL NO. 1, JILOTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, C.P. 54240, MEXICO

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

TRUPER
PRODUITS
Vêtements de travail, articles chaussants et couvre-chefs pour la construction, nommément 
chapeaux, imperméables, chemises, tee-shirts, peignoirs, salopettes, chandails, vestes, tabliers et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679082&extension=00


  1,679,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 967

  N  de demandeo 1,679,090  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR CHOICE ANTFREE BRAND
PRODUITS
Pesticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679090&extension=00


  1,679,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 968

  N  de demandeo 1,679,161  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ASPIRASIA INC., 9659 Foucher, 
Montreal, QUEBEC H2C 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRASIA
PRODUITS
Lampes et luminaires à DEL.

SERVICES
Vente, distribution, fabrication, recherche et développement de lampes et de luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2010 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=1679161&extension=00


  1,679,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 969

  N  de demandeo 1,679,280  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews Resources, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHEM
SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément création de l'image et de la notoriété de marque
pour des tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des marques, des 
produits et des services de tiers; concepts de marque, création de marque et services de 
valorisation de marque pour des entreprises et des particuliers; services d'évaluation de marques; 
services de consultation en image de marque; services de positionnement de marque; services de 
stratégie de marque, nommément consultation ainsi que développement, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises et les particuliers; offre de recherche commerciale et d'idées dans les
domaines de la stratégie de marque, de la création de marques, de la valorisation de marques et 
de la vente et du marketing de marques; services de conseil en matière d'innovation, nommément 
conseils à des tiers dans les domaines de la création de marques, du développement de marques 
et de la vente et du marketing de marques; graphisme, mise en page et services de production; 
services de génie mécanique et chimique dans l'industrie des biens de consommation; services de 
génie dans l'industrie de l'emballage; services de consultation en matière d'innovation, nommément
conseils à des tiers dans le domaine du développement de produits; conception d'emballages; 
services de conception d'emballages; décoration intérieure de magasin; services de planification et
de conception de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/166,324 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4588384 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679280&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,284  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews Resources, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHEM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément création de l'image et de la notoriété de marque
pour des tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des marques, des 
produits et des services de tiers; concepts de marque, création de marque et services de 
valorisation de marque pour des entreprises et des particuliers; services d'évaluation de marques; 
services de consultation en image de marque; services de positionnement de marque; services de 
stratégie de marque, nommément consultation ainsi que développement, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises et les particuliers; offre de recherche commerciale et d'idées dans les
domaines de la stratégie de marque, de la création de marques, de la valorisation de marques et 
de la vente et du marketing de marques; services de conseil en matière d'innovation, nommément 
conseils à des tiers dans les domaines de la création de marques, du développement de marques 
et de la vente et du marketing de marques; graphisme, mise en page et services de production; 
services de génie mécanique et chimique dans l'industrie des biens de consommation; services de 
génie dans l'industrie de l'emballage; services de consultation en matière d'innovation, nommément
conseils à des tiers dans le domaine du développement de produits; conception d'emballages; 
services de conception d'emballages; décoration intérieure de magasin; services de planification et
de conception de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/166,338 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4588385 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,422  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
PO Box 343, Skøyen, N-0213 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

PG COTE
PRODUITS
Produits et composés chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; produits 
chimiques industriels, nommément produits chimiques à base d'azote, nommément ammoniac, 
hydrogénocarbonate d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de diazote, acide nitrique, 
acide chlorhydrique, acide phosphorique, urée, carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de 
potassium et nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; gaz industriels, gaz de
spécialité et gaz de soudage, nommément acétylène, méthyl acétylène, oxygène, azote, argon, 
dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, krypton, xénon, méthane, 
deutérium et mélanges de ces gaz, tous sous forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679422&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,423  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radient Technologies Inc., 8223 Roper Rd., 
Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Council on Aging of Ottawa a été déposé.

PRODUITS
Appareils à micro-ondes utilisés pour la production de produits à base d'extraits de plante sous 
forme liquide et gazeuse, de produits pour animaux, de produits minéraux, de solutions aqueuses 
et d'autres matières biologiques.

SERVICES
Procédé à micro-ondes utilisé pour la production de produits à base d'extraits de plante sous forme
liquide et gazeuse, de produits pour animaux, de produits minéraux, de solutions aqueuses et 
d'autres matières biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679423&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,526  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meadowbrook Meat Market 2126995 NS Ltd, 
318 Pleasant Valley Rd, RR#2, Berwick, NOVA 
SCOTIA B0P 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEADOWBROOK MEAT MARKET "HOME OF JIMMIE LAMB HAM "

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Porcs, sangliers, phacochères
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Routes, carrefours, bifurcations
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Viandes et volaille, nommément fraîchement tranchées, fumées, cuites, salaisonnées, marinées, 
saumurées, assaisonnées ou autrement transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,659  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morgan Meighen & Associates Limited, 10 
Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORGAN MEIGHEN & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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

Texte de la marque de certification
« investment management services »

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, bulletins d'information, guides d'utilisation, dépliants, 
magazines, communications par courriel, tous sur les valeurs mobilières, la gestion de placements 
et les services financiers.

SERVICES
Administration d'une entreprise à titre de gestionnaire de portefeuilles, nommément gestion de 
portefeuilles constitués de valeurs mobilières; services de gestionnaires de fonds de placement; 
services de courtier en valeurs mobilières sur les marchés non réglementés et services de 
gestionnaire de portefeuilles pour des fonds gérés par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679659&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,709  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MuleSoft, Inc., 77 Geary Street, Suite 400, San 
Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

RAML
PRODUITS
Logiciels, nommément outils de développement d'applications pour le développement, l'analyse, 
l'analyse syntaxique, le codage, l'essai et la modélisation d'interfaces de programmes d'application.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la programmation; offre d'un site Web 
d'information sur la modélisation d'interfaces de programmes d'application; offre d'un site Web 
d'information sur les interfaces de programmation d'applications et l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; hébergement d'un site Web 
communautaire d'information et de discussion sur des sujets concernant les interfaces de 
programmation d'applications et l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de 
données et de bases de données; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait aux interfaces de programmes d'application et aux outils 
de développement connexes; offre d'utilisation temporaire d'un langage de programmation et 
d'outils de développement d'applications logicielles non téléchargeables pour le développement, 
l'analyse, l'analyse syntaxique, le codage, l'essai et la modélisation d'interfaces de programmes 
d'application; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de modélisation
d'interfaces de programmes d'application; offre d'utilisation temporaire en ligne d'une interface 
utilisateur graphique non téléchargeable qui décrit et affiche des interfaces de programmes 
d'application; services informatiques hébergés en ligne, nommément offre d'outils de 
développement de logiciels et de langages de programmation de logiciels pour des tiers ainsi que 
services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
137,689 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=1679709&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,720  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEIDOU.COM LTD., A-1607 CENTRE ST. NW,
CALGARY, ALBERTA T2E 2S2

MARQUE DE COMMERCE

DEIDOU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot mandarin signifiant « authentic » en anglais.

PRODUITS
(1) Suppléments de gingembre; suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général

(2) Aliments séchés, nommément champignons, fruits et légumes, noix et graines comestibles et 
poissons et fruits de mer.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de ginseng, de suppléments alimentaires et à base de plantes et 
d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, du ginseng, des 
suppléments alimentaires et à base de plantes et des aliments santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679720&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,777  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
5 Axis Dental Inc., 1380 Hopkins St., Unit 1, 
Whitby, ONTARIO L1N 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Clone Model
PRODUITS
Modèles d'empreinte dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679777&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,907  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attakroc Inc., 223, chemin du Sentier, 
Stoneham-et-Tewkesbury, QUÉBEC G3C 2B7

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY ROC PRO
PRODUITS
Équipements de protection individuelle pour le secteur du dynamitage et de forage comprenant une
embase, un harnais, une ligne de vie à retour automatique et un sac de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679907&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,993  Date de production 2014-06-05
 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
WASH IN THE WOW O

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive, assouplissants et additifs pour la lessive
, à savoir agents pour accentuer les parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 février 2014, demande no: 12606406 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679993&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,108  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIE SZILVASI, 1, avenue Marceau, 75116 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS CABINET SZILVASI CVS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680108&extension=00
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SERVICES
(1) Aide aux particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; 
consultations pour la gestion, l'organisation et la direction des affaires ; recherches d'informations 
pour des tiers ; recherche et étude de marché ; service administratif, à savoir aide à l'établissement
de stratégie d'exploitation des droits de propriété intellectuelle et services de conseil y afférant ; 
services de conseil en gestion de projets ; recueil de données relatives aux titres de propriété 
intellectuelle et systématisation de ces données ; gestion de portefeuilles de droits de propriété 
intellectuelle; gestion de bases de données informatiques ; services d'archivage dans le domaine 
de la propriété intellectuelle.

(2) Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès en ligne à 
des bases de données informatiques.

(3) Services de conseils en propriété intellectuelle concernant notamment les brevets d'invention, 
les marques et autres signes distinctifs, les dessins et modèles, les noms de domaine, les droits 
d'auteur, les appellations d'origine et autres indications géographiques, les logiciels, les bases de 
données, les obtentions végétales, les produits semi-conducteurs et la concurrence déloyale ; 
services juridiques ; étude, obtention, maintien et défense des droits de propriété intellectuelle pour
les tiers ; services de conseil, documentation, recherche, consultation et assistance technique et 
juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, droits annexes et questions connexes telles
que droit de la distribution, de la concurrence, de l'Internet et du commerce électronique ; étude de 
projets juridiques, techniques et scientifiques ; expertise par des ingénieurs et juristes en matière 
de propriété intellectuelle ; services de conseil pour le dépôt et la gestion des droits de propriété 
intellectuelle ; services de création d'appellations et autres signes distinctifs ; services de 
négociation et de rédaction de contrats en propriété intellectuelle et droit des affaires ; services 
d'audit de droits et portefeuille de propriété industrielle ; évaluation de droits de propriété 
intellectuelle ; évaluation de dommages et intérêts réparant l'atteinte à de tels droits ou résultant 
d'actes de concurrence déloyale ou d'agissements parasitaires ; services de recherche technique 
légale et judiciaire en matière de propriété intellectuelle ; services de réalisation de rapports et 
d'enquêtes dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier la recherche de droits de 
propriété intellectuelle antérieurs ; conseil, représentation et assistance dans les litiges et dans les 
procedures administratives et judiciaires dans le domaine de la propriété intellectuelle et des droits 
annexes ; services de contentieux ; représentations et assistance dans les litiges auprès des 
tribunaux, des instances arbitrales, de médiation, et de résolution alternative des conflits ; services 
d'arbitrage ; médiation ; assistance et conseil dans la négociation des règlements transactionnels 
des litiges ; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle ; veille technologique, 
législative, réglementaire et jurisprudentielle en particulier dans le domaine du droit de la propriété 
intellectuelle, du droit de la concurrence et des droits annexes; enregistrement de noms de 
domaine (services juridiques) ; expertise en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2014, demande no: 14/4095427 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 juin 2014 sous le No. 144095427 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,110  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

CHOLESTOR WELL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir en comprimés, en capsules et en bonbons gélifiés 
pour soutenir une fonction cardiaque saine et maintenir un taux normal de cholestérol dans le sang
; suppléments minéraux; vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,407 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680110&extension=00


  1,680,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,117  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8232326 Canada Ltd., 585 Middlefield Road 
Unit 22, Scarborough, ONTARIO M1V 4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS SPACE SCOOTER

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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

PRODUITS
Trottinettes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de trottinettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1680117&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,126  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelcuts Online Inc., 111 Peter Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL CUTS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et brochures; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, journaux intimes, agendas, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises de classement
et porte-documents; stylos, crayons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
CD audio et CD vidéo préenregistrés présentant de l'information sur le voyage; valises, sacs de 
voyage, sacs à dos, bagages de cabine, étiquettes à bagages; verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et décoratifs.

(2) CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur le voyage.

SERVICES
(1) Services d'agence de voyages; services de réservation de voyages, nommément réservation 
de circuits et de voyages par voie aérienne, terrestre et maritime; services de réservation 
d'hébergement; services de réservation de voitures de location; services d'assistance voyage; 
services de planification de voyages; services de gestion de voyages et de consultation en matière 
de voyages; vente d'assurance voyage; diffusion d'information ayant trait aux voyages et aux 
voyages économiques; publication de brochures; présentation d'émissions et d'exposés sur les 
voyages; tenue de conférences sur les voyages; services d'information et de conseil en matière de 
voyages.

(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les voyages et les voyages 
économiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec les services (2); 1999 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=1680126&extension=00


  1,680,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 987

  N  de demandeo 1,680,451  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEXA PERRI, 149 MCALLISTER RD., 
TORONTO, ONTARIO M3H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

ALEXA PERRI TRENDZ
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à 
couches et sacs à ordinateur.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, breloques décoratives, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Importation, vente en gros et vente au détail de sacs de mode et d'accessoires de mode, 
nommément portefeuilles et ceintures.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires de mode importés, 
nommément des portefeuilles et des ceintures; diffusion d'information dans le domaine des 
accessoires de mode importés au moyen des médias sociaux et de sites Web de réseautage social
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 09 juin 2014 en liaison avec les services (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=1680451&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,486  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACKGEN SOLUTIONS INC., 3182 
Southwind Road, Mississauga, ONTARIO L5M 
0V8

MARQUE DE COMMERCE

Right on Target
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Right » et « Target » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Logiciels pour la capture de mouvements d'objets et de personnes mobiles au moyen de capteurs 
radars, sonars, électro-optiques, optiques et imageurs.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la technologie liée à la capture de mouvements 
d'objets et de personnes mobiles au moyen de capteurs radars, sonars, électro-optiques, optiques 
et imageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 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=1680486&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,659  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NY 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

ONETOUCH YOUR LIFE. SIMPLIFIED.
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des glucomètres et du diabète.

SERVICES
Services éducatifs portant sur les glucomètres et le diabète; diffusion d'information sur les 
glucomètres et le diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86280525 
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=1680659&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,685  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dageraad Brewing Inc., #114, 3191 
Thunderbird Crescent, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3G1

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 
Homer Street, Suite 601, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAGERAAD

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais Dageraad est « daybreak ».

PRODUITS
Bière.

SERVICES
Salle de dégustation de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2013 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=1680685&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,686  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dageraad Brewing Inc., #114, 3191 
Thunderbird Crescent, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3G1

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 
Homer Street, Suite 601, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T5

MARQUE DE COMMERCE

DAGERAAD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais DAGERAAD est « daybreak ».

PRODUITS
Bière.

SERVICES
Salle de dégustation de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2013 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=1680686&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,690  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
himo martin, 734a bloomfield ave, Montreal, 
QUEBEC H2V 3S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARLS BEFORE SWINE

Description de la marque de commerce
Les mots « pearls », « before » et « swine » dans la police Eidetic avec empattement.

Désistement
LE REQUÉRANT SE DÉSISTE DU DROIT À L'USAGE EXCLUSIF DU MOT « PEARLS » EN 
DEHORS DE LA MARQUE.

PRODUITS
(1) Bijoux en tous genres, nommément boucles d'oreilles; bagues; bracelets; bracelets-joncs; 
bracelets de bras; colliers; pendentifs; porte-cravates; pince de cravate; épingles de cravate; 
épingles à cravate; boutons de manchette; fixe-cravate; pinces de col; chaînes de col; médaillons; 
broche; colliers de perles; bracelets de perles; boucles d'oreilles à perles; pendentifs à perles; 
colliers en perles et en maillons à texture ancienne; colliers en maillons; chaîne de bijouterie à 
texture ancienne; chaîne de bijouterie; chaîne de bijouterie oxydée; chaînes de bijouterie en argent
et en or; ornements pour cheveux; amulettes; bracelets de cheville; chaînes de taille; bijoux de 
perçage corporel; anneaux de nombril; anneaux pour arcade sourcilière; bagues d'orteil; alliances; 
bagues à diamant; bijoux en fils de métaux précieux; épingles à cheveux; épingles à chapeau; 
bijoux de fantaisie; fermoirs de boucles d'oreilles; enjolivures pour boucles d'oreille; breloques; 
anneaux pour breloques; médaillons; épingles de cravate; bagues de fiançailles, chevalières, 
cachets en cire; fermoirs de bijou; fermoirs de bijou à vis; fermoirs de bijou à charnière; 
couvre-chefs de mariée; ornements pour cheveux; broche en camée; collier en camée; bague en 
camée; pièces de bijouterie; épinglette; bijoux pour les dents; boucle de chaussure; boucle de 
ceinture; éperons; chaînes pour portefeuilles; colliers lariat; colliers longs; colliers opéra; colliers 
matinée; colliers princesse; colliers ras de cou.

(2) Métaux précieux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; perles de culture; perles 
d'Akoya; perles de Tahiti; perles des mers du sud; pierres de bijouterie authentiques et 
synthétiques; diamants; gemmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680690&extension=00


  1,680,690
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SERVICES
Vente en gros de bijoux, de perles et de diamants; vente au détail de bijoux, de perles et de 
diamants; vente au détail en ligne de bijoux, de perles et de diamants; services de commande en 
ligne informatisés dans le domaine des bijoux, des perles et des diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,680,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 994

  N  de demandeo 1,680,870  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D. INTEGRITY APPLICATIONS LTD, 102 
Ha'Avoda St., PO Box PO Box 432, Ashkelon 
78100, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST CLIP IT!
PRODUITS
Glucomètre; appareils électroniques portatifs utilisés pour la surveillance non effractive de la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680870&extension=00


  1,680,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 995

  N  de demandeo 1,680,873  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILTA Grain Inc., 8427 - 160th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GOOD
SERVICES
Achat, exportation et distribution en gros de céréales en vrac, de cultures de spécialité, de haricots 
comestibles et de céréales biologiques.

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=1680873&extension=00


  1,680,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 996

  N  de demandeo 1,680,884  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentatus AB, Box 8093, SE-163 08, Spanga, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTATUS
PRODUITS
(1) Composés et matériaux de traitement dentaire.

(2) Appareils et instruments dentaires et odontologiques ainsi qu'équipement de restauration 
dentaire, nommément fraises dentaires, implants dentaires, instruments dentaires, matériel de 
restauration dentaire, fraises à applications dentaires, instruments prothétiques à usage dentaire, 
instruments orthodontiques de traitements dentaires, outils dentaires à main, articulateurs et arcs 
faciaux; dents artificielles.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mai 
2000 sous le No. 000734541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680884&extension=00


  1,680,891
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,891  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT SADLER, 20251 44A AVE, LANGLEY
, BRITISH COLUMBIA V3A 6N2

MARQUE DE COMMERCE

LIQRILL
PRODUITS
Hydrolysat de krill liquide pour utilisation comme appât de pêche et attractif à poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 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=1680891&extension=00


  1,681,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 998

  N  de demandeo 1,681,023  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centric Digital LLC, 120 Fifth Avenue, 7th Floor,
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des stratégies numériques, du 
marketing numérique, du développement de produits et de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
198,546 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 octobre 2014
sous le No. 4616891 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681023&extension=00


  1,681,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,053  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDA Corp., 417 Fifth Avenue, 11th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE MADE SMART
PRODUITS
(1) Étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour ce 
qui suit : téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, téléphones tablettes ainsi que lecteurs de DVD, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
housses de protection en cuir spécialement conçues pour les appareils électroniques personnels, 
nommément pour ce qui suit : téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones tablettes ainsi que lecteurs de DVD, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs portatifs.

(2) Boutons de manchette; bijoux; épinglettes; pinces à cravate; épingles à cravate.

(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs polochons; range-tout de voyage pour
les articles de toilette; trousses; valises; sacoches de messager; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(4) Nécessaires de cirage de chaussures comprenant des chiffons pour cirer les chaussures, des 
chausse-pieds, des brosses à chaussures et du cirage à chaussures; trousses de soins personnels
comprenant des peignes, des brosses antipeluches, des coupe-ongles, des pinces à épiler et des 
ciseaux.

(5) Ceintures; blazers; manteaux; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de plage; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; bonneterie; vestes; articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, foulards et ascots; pantalons; pochettes; foulards; 
chemises; costumes; bretelles; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2014, demande no: 86/
163,187 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2014, 
demande no: 86/163,176 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
11 janvier 2014, demande no: 86/163,180 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2014, demande no: 86/163,184 en liaison avec le même 
genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/163,753 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681053&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,101  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDEX
PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681101&extension=00


  1,681,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1001

  N  de demandeo 1,681,132  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAL IMAGE PTY LTD., 34 Beulah Road, 
Norwood 5067 SA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORAL IMAGE
PRODUITS
Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; décorations florales artificielles; 
arrangements de fleurs artificielles à usage décoratif.

SERVICES
Services de franchisage ayant trait aux franchises qui offrent et vendent des arrangements floraux 
aux clients, nommément agir comme franchiseur par l'octroi de licences à des tiers pour agir 
comme franchisés et exploiter des entreprises franchisées qui offrent et vendent des arrangements
floraux aux clients en utilisant la marque et le système appartenant au franchiseur et contrôlés par 
celui-ci, les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises qui offrent et vendent des arrangements floraux aux 
clients, les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre de conseils concernant 
l'exploitation d'établissements comme entreprises franchisées, les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, 
les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre de services de gestion de 
franchises, de gestion des affaires et de consultation en publicité, les services susmentionnés étant
également offerts en ligne; consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de franchises 
qui offrent et vendent des arrangements floraux aux clients, les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; services de gestion des affaires ayant trait au franchisage, les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne; offre d'arrangements floraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 décembre 2013, demande no: 1597004 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 décembre 2013 sous le No. 1597004 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=1681132&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,140  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAL IMAGE PTY LTD., 34 Beulah Road, 
Norwood 5067 SA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORAL IMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; décorations florales artificielles; 
arrangements de fleurs artificielles à usage décoratif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681140&extension=00
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SERVICES
Services de franchisage ayant trait aux franchises qui offrent et vendent des arrangements floraux 
aux clients, nommément agir comme franchiseur par l'octroi de licences à des tiers pour agir 
comme franchisés et exploiter des entreprises franchisées qui offrent et vendent des arrangements
floraux aux clients en utilisant la marque et le système appartenant au franchiseur et contrôlés par 
celui-ci, les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises qui offrent et vendent des arrangements floraux aux 
clients, les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre de conseils concernant 
l'exploitation d'établissements comme entreprises franchisées, les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, 
les services susmentionnés étant également offerts en ligne; offre de services de gestion de 
franchises, de gestion des affaires et de consultation en publicité, les services susmentionnés étant
également offerts en ligne; consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de franchises 
qui offrent et vendent des arrangements floraux aux clients, les services susmentionnés étant 
également offerts en ligne; services de gestion des affaires ayant trait au franchisage, les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne; offre d'arrangements floraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 décembre 2013, demande no: 1597005 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 décembre 2013 sous le No. 1597005 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



  1,681,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1004

  N  de demandeo 1,681,257  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barci Sales Inc., Unit 12, 411 Bradwick Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZZLEDEALS
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web présentant des coupons de
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de vente au détail de tiers et des renseignements sur des rabais.

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=1681257&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,258  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barci Sales Inc., Unit 12 - 411 Bradwick Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZZ

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Symboles monétaires
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web présentant des coupons de
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de vente au détail de tiers et des renseignements sur des rabais.

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=1681258&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,291  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT STREET, S.L., Crta. De Fuencarral, 44 
Edificio 9, L-18, 28108 Alcobendas, Madrid, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECIMAS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DECIMAS 
est blanc. L'arrière-plan est bleu. Le motif à l'extrémité gauche de l'arrière-plan bleu est orange. Le 
motif derrière la lettre « E » de l'arrière-plan bleu est vert.

SERVICES
Commerce de détail et vente au détail par réseaux informatiques mondiaux de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de havresacs, de sacs de voyage, d'articles de gymnastique et de 
sport; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
décembre 2007 sous le No. 5455704 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681291&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,385  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9256-8567 QUEBEC INC., 2961, chemin 
Sainte-Therese, Carignan, QUÉBEC J3L 2B1

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACROCO AC CA

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

PRODUITS
Bottes, chaussures de soirée, chaussures tout-aller, chaussures de sport, sacs à main, ceintures, 
porte-monnaie et portefeuilles en cuirs exotiques, tels que crocodile, alligator, serpent et autruche.

SERVICES
Importation de peaux animales tannées et naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681385&extension=00


  1,681,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1008

  N  de demandeo 1,681,767  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVES BERNARD-MASSARD, S.A., 8 rue du 
Pont, L-6773, Grevenmacher, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNARD MASSARD
PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, cocktails non alcoolisés, eaux de table, extraits de fruits non 
alcoolisés et soda; sirops pour boissons; boissons alcoolisées, nommément liqueurs de menthe 
poivrée, alcool de riz, extraits de fruits alcoolisés, amers, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, 
boissons aux fruits alcoolisées; arak; boissons distillées, nommément cognac, armagnac, calvados
, marc, vodka, gin; cidre; cocktails alcoolisés; digestifs (alcools et liqueurs), nommément brandy, 
liqueurs; hydromel; kirsch; poiré; rhum; saké; spiritueux (boissons), nommément whisky; vin; vin 
mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681767&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément comptabilité 
de gestion, services de facturation, gestion des affaires commerciales, offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet, relations publiques, publication de textes 
publicitaires, location d'espace publicitaire, location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
agences d'importation-exportation; importation-exportation de boissons et de bières; analyse de 
prix d'acquisition, études de marché; réalisation d'études de marché; évaluation d'entreprise; aide à
la gestion des affaires; compilation de statistiques; services de comparaison de prix; agences de 
renseignements commerciaux fournissant de l'information dans le domaine des boissons; rédaction
de textes publicitaires; préparation de chroniques publicitaires; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; vente au détail de boissons, alcoolisées ou non, de bières, de 
boissons à base de bière et d'autres boissons alcoolisées à base de bière, à base de vin, à base 
de spiritueux et à base de liqueur; consultation dans le domaine de la vente en gros de boissons, 
alcoolisées ou non, de bières, de boissons à base de bière et d'autres boissons alcoolisées à base 
de bière, à base de vin, à base de spiritueux et à base de liqueur; traitement administratif de bons 
de commande; relations publiques; démonstration de produits de tiers dans les médias, à des fins 
de vente au détail; gestion administrative d'hôtels, de restaurants, de bars et de débits de boissons
; location de distributeurs; organisation d'expositions ou de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine des vignobles et des établissements viticoles; vente
au détail de charcuteries; transport des marchandises susmentionnées, nommément transport par 
camion et par remorque, transport par navire de charge, transport par traversier, transport par train 
de marchandises, transport par avion, transport par train et transport par pétrolier; emballage 
d'articles pour le transport; organisation de voyages; services d'entrepôt; livraison des 
marchandises susmentionnées, nommément transport par camion et par remorque, transport par 
navire de charge, transport par traversier, transport par train de marchandises, transport par avion, 
transport par train et transport par pétrolier; livraison de marchandises, notamment livraison de 
bières et de boissons; emballage et entreposage de produits, notamment de boissons; services 
d'expédition pour les marchandises susmentionnées, nommément transport par camion et par 
remorque, transport par navire de charge, transport par traversier, transport par train de 
marchandises, transport par avion, transport par train et transport par pétrolier; éducation dans le 
domaine de la fabrication du vin et de l'exploitation d'un vignoble; formation dans le domaine de la 
fabrication du vin et de l'exploitation d'un vignoble; divertissement dans le domaine de la fabrication
du vin et de l'exploitation d'un vignoble; organisation et tenue d'ateliers (formation), notamment 
dans le domaine de l'oenologie; organisation de concours, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services de restauration (alimentation) offrant des dégustations de boissons, nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de café, de bar, de restaurant et d'hôtel; 
location de salles de réunion; restaurants libre-service; services de restauration (alimentation) dans
des casse-croûte de restauration rapide; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 28 février 2013 sous le No. 011234994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,838  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPG Spirit Investment Group LLC, 7 Legare 
Street, Charleston, SC 29401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEARS OF LLORONA
PRODUITS
Liqueur, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,296,222 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=1681838&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,851  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South , Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS VIA INSTANT REFRESHERS
PRODUITS
Boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits 
et boissons gazeuses contenant des jus de fruits; préparations pour boissons liquides et en poudre
utilisées pour faire des boissons non gazeuses à base de café ou de fruits; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681851&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,025  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giemme Brandscorporate s.p.a., Via Enrico 
Mattei, 1, 25026 Pontevico (Brescia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBAN
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément chandails, portefeuilles, sacs
à main, sacs à provisions, mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies 
et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; chemises pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 août
2010 sous le No. 8791238 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=1682025&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,178  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aetherius Society, 6202 Afton Place, Los 
Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE AETHERIUS SOCIETY
PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD d'information sur la religion, le yoga, les ovnis, la 
métaphysique et la spiritualité.

(2) Supports numériques, nommément DVD d'information sur la religion, le yoga, les ovnis, la 
métaphysique et la spiritualité.

(3) Supports numériques, nommément fichiers audio téléchargeables, balados, livres audio, livres 
électroniques, bulletins d'information électroniques présentant de l'information sur la religion, le 
yoga, les ovnis, la métaphysique et la spiritualité; livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la religion, de la prière, de la guérison, des ovnis, de la métaphysique, de la 
spiritualité et du yoga.

(4) Livres religieux, livres de référence dans les domaines de la religion, de la prière, de la guérison
, de la spiritualité, des ovnis, de la métaphysique, de la spiritualité et du yoga; bulletins 
d'information dans les domaines de la religion, de la prière, de la guérison, de la spiritualité, des 
ovnis, de la métaphysique, de la spiritualité et du yoga; dépliants dans les domaines de la religion, 
de la prière, de la guérison, de la spiritualité, des ovnis, de la spiritualité et du yoga; revues dans 
les domaines de la religion, de la prière, de la guérison, de la spiritualité, des ovnis, de la 
métaphysique, de la spiritualité et du yoga.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur la religion; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la religion, de la prière, de la guérison, de la spiritualité, des ovnis, de la 
métaphysique, de la spiritualité et du yoga; diffusion d'information dans les domaines de la religion,
de la métaphysique et de la spiritualité pour guérir le monde par Internet.

(2) Offre de cyberlettres dans les domaines de la religion, de la prière, de la guérison, de la 
spiritualité, des ovnis, de la métaphysique, de la spiritualité et du yoga, envoyées par courriel.

(3) Services d'enseignement religieux; enseignement du yoga; édition de livres; édition de livres 
dans les domaines de la religion, de la prière, de la guérison, de la spiritualité, des ovnis, de la 
métaphysique, de la spiritualité et du yoga; services religieux et spirituels, nommément offre de 
rassemblements et de retraites pour développer et améliorer la spiritualité des gens; services de 
prières religieuses; services religieux, nommément rencontres de prière; diffusion d'information 
dans les domaines de la religion, de la métaphysique et de la spiritualité pour guérir le monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682178&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 1960 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (3); 08 juillet 1996 en liaison avec les services (1); 08 juillet 2003 en liaison avec les 
produits (1); 08 juillet 2005 en liaison avec les produits (2); 08 juillet 2013 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,682,231  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AIRLINE SEAT COMPANY LIMITED, 
Hillgate House 13, rue Hillgate, Londres W8 
7SP, ROYAUME-UNI

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

AMERICAN AFFAIR
PRODUITS
Articles promotionnels nommément, épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, sacs nommément, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs de voyage; publications nommément, brochures, catalogues,
périodiques, magazines, revues, dépliants dans le domaine du voyage.

SERVICES
Services de transport aérien nommément, services de transport de personnes et de marchandises 
par avion; services de voyages nommément, services d'organisation de voyages, services de 
planification de voyages, services d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de véhicules de transport, services 
de location de résidences, services de vente de forfaits de voyages et de formules club tout inclus 
de vacances, le tout par le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet); services de promotion au bénéfice de tiers (
voyagistes, agences de voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du tourisme), 
en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels avec ou sans 
restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'automobiles
et de résidences; services privilégiés dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de résidences,
de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques.

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=1682231&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,232  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AIRLINE SEAT COMPANY LIMITED, 
Hillgate House 13, rue Hillgate, Londres W8 
7SP, ROYAUME-UNI

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

AFFAIR TRAVEL
PRODUITS
Articles promotionnels nommément, épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, sacs nommément, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs de voyage; publications nommément, brochures, catalogues,
périodiques, magazines, revues, dépliants dans le domaine du voyage.

SERVICES
Services de transport aérien nommément, services de transport de personnes et de marchandises 
par avion; services de voyages nommément, services d'organisation de voyages, services de 
planification de voyages, services d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de véhicules de transport, services 
de location de résidences, services de vente de forfaits de voyages et de formules club tout inclus 
de vacances, le tout par le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet); services de promotion au bénéfice de tiers (
voyagistes, agences de voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du tourisme), 
en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels avec ou sans 
restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'automobiles
et de résidences; services privilégiés dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de résidences,
de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682232&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,348  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIUM RARE CHEF APPAREL INC., 5928 
Thornton Road N.W., Calgary, ALBERTA T2K 
3C2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRY GEAR BY INDUSTRY GUYS
PRODUITS
Vêtements pour les personnes travaillant dans les industries de la restauration, du service 
alimentaire et de l'hébergement, nommément tabliers, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, chaussures, sabots, bandeaux
, bandanas, foulards, mouchoirs de cou et blouses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682348&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,379  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATGen Co., Ltd., ATGen, Institut Pasteur Korea
2F, Sampyeong-dong 696, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NK VUE
PRODUITS
(1) Trousses de test d'activation de cellules tueuses naturelles (cellules NK) pour dispositifs de 
diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire de patients et la surveillance de 
systèmes immunitaires; trousses d'immunodiagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
clinique, nommément pour dispositifs de diagnostic in vitro pour l'analyse de la fonction immunitaire
de patients et la surveillance de systèmes immunitaires.

(2) Activateurs de diagnostic, nommément protéines pour trousses de diagnostic médical pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical,
la recherche médicale et la recherche clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche 
médicale et la recherche clinique; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, pour
utilisation en laboratoire médical, pour le diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
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=1682379&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,386  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS HEAT PROTECTOR MIST
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément produits de protection thermique en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682386&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,401  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS RADIANT HAIR FRAGRANCE
PRODUITS
Produits coiffants; produits capillaires lustrants en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682401&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,474  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

SHAKISSIMO
PRODUITS
Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, nommément 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; lait de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait 
contenant du thé, boissons à base de lait contenant du cacao, boissons à base de lait contenant du
chocolat; yogourts; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de 
lait; colorants à café sans produits laitiers; café, extraits de café, boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à base de succédanés de 
café; chicorée, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour la 
consommation humaine, nommément extraits de malt utilisés comme aromatisants; boissons au 
cacao et à base de cacao; boissons à base de chocolat, autres qu'à base de produits laitiers ou à 
base de légumes; préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré 
liquide; confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre; biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
gaufres; crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; préparations pour faire de la crème 
glacée, des glaces à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux congelés, des glaces
molles et du yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément céréales transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 décembre 2013, demande no: 65454/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682474&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,754  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The D.S. Brown Company, 300 East Cherry 
Street, North Baltimore, OH 45872, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.S. BROWN

Description de l’image (Vienne)
- Ponts

PRODUITS
(1) Tabliers de pont en métal, garde-corps de pont en métal, joints de dilatation en métal pour 
ponts, à savoir rails en métal extrudé et plaques d'acier, ainsi que composants en métal pour 
soutenir des ponts, nommément appareils d'appui à rotation multidirectionnelle et à grande 
capacité de charge en métal et appareils d'appui pour charges horizontales en bronze et en acier.

(2) Machines pour installer des dispositifs d'étanchéité dans des joints de dilatation et pour le 
revêtement thermique de câbles.

(3) Revêtement (feuille) anticorrosion en polymère élastomère pour utilisation sur des câbles de 
pont en acier, joints à compression préformés autres qu'en métal pour joints de dilatation, routes 
asphaltées, surfaces de ponts et structures architecturales; joints d'étanchéité autre qu'en métal, à 
savoir éponge en néoprène et appareils d'appui élastomériques autres qu'en métal pour soutenir 
les tabliers de pont ainsi que composés de ragréage en béton élastomériques et polymériques.

(4) Produits d'étanchéité et produits de remplissage versables à base d'asphalte pour le béton.

SERVICES
Services de consultation en génie et en conception dans les domaines des chaussées, des ponts, 
des appareils d'appui pour ponts, des joints à compression et des joints de dilatation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682754&extension=00


  1,682,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1023

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits; 
01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits. 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 septembre 
2013 sous le No. 4,405,569 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,802  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Missouri I.P. Holdings, LLC, 120 South Central 
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRÄFTIG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification anglaise du mot KRÄFTIG est « husky », « strong », « brawny »,
« robust » et « powerful ». .

PRODUITS
Bière; lager.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,650 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=1682802&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,845  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG YUAN FENG ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.18 EASTERN 
INDUSTRY ROAD, SONGSHAN LAKE SCI&
TECH INDUSTRY PARK, DONGGUAN, 
523808, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELOOP

PRODUITS
Ordinateurs; podomètres; radios; chronomètres et bracelets; téléphones mobiles portables; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires, pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de texte, de données ainsi que de fichiers audio et vidéo; horloges; montres-bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chronographes; téléphones, interphones; alarmes antivol; 
récepteurs vidéo; récepteurs audio; manomètres; indicateurs de température; écrans vidéo; 
montres de plongée; lunettes de protection.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682845&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,862  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATCHCRAFT LLC, 3205 Ocean Park 
Boulevard, Suite 220, Santa Monica, CA 90405,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCHCRAFT
SERVICES
Services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines des médias sociaux, du 
marketing par moteurs de recherche, du marketing par enquêtes, du marketing sur Internet, du 
marketing mobile; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse
des fréquences de consultation à partir des moteurs de recherche et la production de rapports 
connexes; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de 
marketing en recherche numérique et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86262864 
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. 4,652,380 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682862&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,919  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC, 600 CORPORATE PARK DRIVE, ST. 
LOUIS, MO 63105, 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

POWER TO THE BUSINESS PRO
SERVICES
Services de location et de réservation de véhicules, plus précisément de location et de location à 
contrat de véhicules utilisant une application mobile de marque qui permet aux clients de traiter 
eux-mêmes leurs réservations au moyen de cette application mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,458 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4596189 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=1682919&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,952  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2XU Pty Ltd, 243 Burwood Road, Hawthorn, 
Victoria, 3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION OF THE HEART
PRODUITS
Vêtements de maintien, nommément bas, collants, pantalons, shorts, combinaisons, chemises, 
tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, bonneterie et manchons de maintien à usage médical
, thérapeutique, non médical et non thérapeutique; vêtements de contention, nommément bas, 
collants, pantalons, shorts, combinaisons, chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, 
bonneterie et manchons de contention à usage médical, thérapeutique, non médical et non 
thérapeutique; vêtements de rétablissement, nommément bas, collants, pantalons, shorts, 
combinaisons, chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, chaussettes, bonneterie et manchons de 
rétablissement à usage médical, thérapeutique, non médical et non thérapeutique; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément pantalons, shorts, collants, hauts, chemises, tee-shirts, polos, 
jerseys, maillots, débardeurs, gilets, ensembles d'entraînement, vestes, chandails, chasubles, pulls
d'entraînement, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, jambières, manches d'appoint, gants; 
bas de contention, collants de contention, pantalons de contention, shorts de contention, 
combinaisons de contention, hauts de contention, chandails de contention, tee-shirts de contention,
maillots de contention, débardeurs de contention, bonneterie de contention, bas de contention, 
manches élastiques de contention, jambières de contention, manches d'appoint de contention, 
gants de contention; vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de 
plage, vêtements imperméables, vêtements de bain; tenues de course, pantalons de course, shorts
de course, collants de course, hauts de course, chemises de course, tee-shirts de course, maillots 
de course, débardeurs de course, vestes de course, bonneterie de course, chaussettes de course; 
pantalons de vélo, cuissards de vélo, collants de vélo, hauts de vélo, maillots de vélo; pantalons de
sport, shorts de sport, collants de sport, hauts de sport, chemises de sport, tee-shirts de sport, 
polos de sport, chandails de sport, maillots de sport, débardeurs de sport, vestes de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, couvre-chaussures de vélo; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682952&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,988  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OCTOBER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, cardigans, chandails de sport et chandails d'équipe, uniformes de sport, uniformes scolaires 
et uniformes militaires, sarraus à usage autre que médical, blouses, chemises habillées, pantalons,
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, 
bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement,
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes 
coquilles, vestes sport, vestes de golf, vestes de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, 
pardessus, blazers, costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
couches en tissu, casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, 
tangas, strings, gilets de corps, chaussettes, vêtements d'intérieur, sorties de bain, vêtements 
d'intérieur, nommément peignoirs et robes de plage, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 86/
153,287 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682988&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,990  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OCTOBERS
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, cardigans, chandails de sport et chandails d'équipe, uniformes de sport, uniformes scolaires 
et uniformes militaires, sarraus à usage autre que médical, blouses, chemises habillées, pantalons,
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, 
bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement,
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes 
coquilles, vestes sport, vestes de golf, vestes de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, 
pardessus, blazers, costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
couches en tissu, casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, 
tangas, strings, gilets de corps, chaussettes, vêtements d'intérieur, sorties de bain, vêtements 
d'intérieur, nommément peignoirs et robes de plage, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 86/
153,294 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682990&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,034  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGB Construction & Maintenance Services Inc.,
10966 124 St NW, #106, Edmonton, ALBERTA 
T5M 0H8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGB CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Un triangle

SERVICES
Services d'homme à tout faire, nommément services de réparation et d'entretien de bâtiments, 
extérieur et réparation services, services de peinture de bâtiments; services de rénovation de 
bâtiments commerciaux et résidentiels; services de construction; services de travail du bois; 
services de plomberie; services de menuiserie; services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1683034&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,264  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAR24 GmbH, Leipziger Str. 35-37 34125, 
Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR24 A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rouge est revendiqué pour le triangle 
entre les lettres « C » et « R ». Le noir est revendiqué pour les lettres « C » et « R » et le nombre « 
24 ».

SERVICES
Gestion des activités et des affaires, nommément gestion des activités et des affaires de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers, gestion des affaires d'un parc pour des tiers; services de 
chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; services de voyages et transport de 
voyageurs, nommément transfert à l'aéroport et transport de personnes malades; organisation du 
transport de passagers par véhicule automobile; services de messagerie et de courrier; expédition 
de fret et logistique, nommément transport par véhicules automobiles; transfert de véhicules; 
location de voitures; services de stationnement, nommément stationnement de véhicules; location 
et gestion de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2014, demande no: 012847364 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2014 sous le No. 012847364 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=1683264&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,286  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bitter Truth GmbH, Wolfratshauserstraße 
21E, 82049 Pullach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BITTER TRUTH
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés, aromatisants pour boissons, 
sirops pour boissons, vermouth, liqueurs, spiritueux, nommément gin, genièvre, whisky, whiskey, 
vodka, téquila, mezcal, rhum, pisco, brandy, cognac, calvados, alcool de pomme; cocktails 
alcoolisés.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2006 sous le No. 
30649142 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683286&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,295  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tensun (Canada) Investment Group Inc., #1375
Camridge Road, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7S 2M7

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Huiles alimentaires, nommément huile de coco, huile de maïs, huile de lin, huile d'olive, huile de 
sésame, huile de tournesol, huile de raisin et huile végétale pour la cuisson; boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, vinaigre, grignotines à base de fruits, fruits en 
conserve, fruits séchés, légumes en conserve, légumes séchés, noix comestibles, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, vitamines, suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, minéraux, jus de fruits enrichis de calcium, boissons non
alcoolisées enrichies de protéines, nommément boissons fouettées protéinées, lait enrichi de 
protéines; confiture de fruits, grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de café, chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, bonbons, sirop d'érable, sirop au chocolat, crème glacée, aliments 
pour bébés, produits laitiers, poissons et fruits de mer en conserve; produits de soins de la peau, 
nommément crème antivieillissement, crème (lait), crème de jour, crème exfoliante, crème pour le 
visage, nettoyants pour le visage, masques de beauté, hydratants pour le visage, shampooing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683295&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,336  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills 
Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE NORTHERN BAKEHOUSE
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, muffins, biscuits, pâte à 
pâtisserie, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger et céréales non transformées.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie à 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=1683336&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,618  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUS 'O' MINUS FITNESS PRODUCTS (
SUZHOU) CO., LTD., No. 5, Heshun Road, 
215127 SuzhouIndusrial Park, Jiang Su 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRCTZ

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683618&extension=00
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PRODUITS
Vélos d'exercice stationnaires; haltères pour l'entraînement; poulies d'exercice; balles et ballons 
d'exercice; trampolines; appareils d'haltérophilie; cordes de sport pour l'entraînement; sacs de 
sable pour l'haltérophilie; appareils de musculation, nommément ensembles de bandes de 
gymnastique composés de poignées fixées à des bandes et d'une corde extensible pouvant être 
fixés à un objet immobile ou à une surface pour la musculation, barres d'extension des bras pour 
l'entraînement en puissance, poignées, poids pour chevilles, poids pour poignets, barres 
d'extension des bras pivotantes, balles à prise facile pour l'entraînement en puissance, corde pour 
renforcer les triceps composée d'une corde et de poignées de caoutchouc pouvant être fixée à un 
objet immobile ou à une surface pour la musculation, et appareil pour renforcer les avant-bras 
composé d'une corde et d'un appareil d'exercice des poignets par rotation pouvant être fixé à un 
objet immobile ou à une surface pour la musculation; extenseurs pour l'entraînement; appareils 
pour développer les muscles des mains pour l'entraînement; équipement d'entraînement physique, 
nommément haltères russes, rouleaux de mousse, ballons lestés, extenseurs d'exercice composés
de poignées fixées à une corde extensible, appareils de définition du corps composés de poignées 
et de prises pour les pieds fixées à une corde extensible, bandes d'entraînement en puissance, 
ballons de réaction, tapis de yoga, bancs d'aérobie, bâtons de massage, accessoire de porte 
multifonction composé d'une barre qui se fixe en haut d'une porte ou à l'intérieur d'un cadre de 
porte pour l'entraînement, barres avec prise en gel, matelas gonflables de Pilates, ballons lestés 
pour le raffermissement, exerciseur à deux roues composé de deux roues fixées à une barre 
allongée pour faire de l'exercice, cordes à sauter, blocs et sangles de yoga, échelles d'agilité pour 
l'entraînement, anneaux de Pilates, planches d'équilibre, barres d'exercice; appareils à 
balancement pour l'entraînement; barres d'exercice; barres d'appui renversé pour l'entraînement; 
genouillères pour le sport; ceintures d'haltérophilie pour le sport; supports dorsaux pour le sport; 
bracelets pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,713  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClamCase, LLC, 80 Clairview Road, Grosse 
Pointe Shores, MI 48236, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

CLAMCASE
PRODUITS
Accessoires et appareils électroniques pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément 
claviers électroniques pour ordinateurs à écran tactile et téléphones à écran tactile; étuis de 
protection pour ordinateurs et téléphones cellulaires; supports d'ordinateurs spécialement conçus 
pour les ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 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 19 avril 2011 sous le No. 3,949,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683713&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,724  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-III Leather Fashions, Inc., 512 Seventh 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10018-4202,
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

ANDREW MARC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles de lunetterie, 
parfums, eau de Cologne, articles de toilette non médicamenteux, bagages, valises, portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit, petits articles en cuir, étuis à agenda en cuir, sacs de sport tout usage, 
articles chaussants, chaussures et bottes, couvre-chefs, ceintures, bijoux, montres, sacs, sacs de 
voyage, étuis de transport, sacs de sport tout usage, bagages, mallettes, serviettes, sacoches de 
messager, produits en cuir et en similicuir, accessoires de voyage, trousses de voyage, réveils de 
voyage, étuis pour cartes, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, breloques porte-clés 
en cuir, étuis à agenda en cuir, articles pour animaux de compagnie, lunettes de soleil, agendas, 
porte-documents, accessoires d'affaires, accessoires de bureau, articles de papeterie, coffrets à 
bijoux, écrins de montre, jeux, porte-gobelets, cadres, supports pour ordinateur portatif, supports 
pour produits électroniques, boîtes, plateaux, cadres, supports pour ordinateur portatif, supports 
pour produits électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683724&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,727  Date de production 2014-07-03
 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

FLIPPEROOS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets rembourrés et 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=1683727&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,749  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Chiu, c/o 233, 1100 - 8th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3T8

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER LIVING
SERVICES
Services de gestion résidentielle et de gestion de biens, aménagement de communautés de 
retraite, offre de résidences pour personnes âgées et de services connexes, nommément de repas,
d'entretien ménager, d'activités récréatives et sociales. 2. Offre de services de soins médicaux 
palliatifs pour personnes âgées, de physiothérapie, d'exercice physique de groupe et individuel, 
accompagnement de personnes âgées à des sorties de magasinage et des circuits touristiques 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Ville de Calgary. 3. Aménagement et exploitation de 
résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite, de logements supervisés et de centres 
de soins longue durée, nommément de maisons de soins infirmiers et d'hôpitaux de soins 
prolongés.

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=1683749&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,750  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

NO PROBLLAMA
SERVICES
Organisation pour l'expédition des lettres, des colis et des paquets de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; organisation pour l'expédition des marchandises de tiers par certains 
expéditeurs tiers par voie aérienne, terrestre ou maritime; offre de services de courtage en 
douanes 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=1683750&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,783  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lintec Kabushiki Kaisha also trading as LINTEC
Corporation, 23-23, Honcho Itabashi-ku, Tokyo 
173-0001, JAPAN

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADWILL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683783&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement et machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines à rayonnements 
pour la fabrication de semi-conducteurs, nommément machines à rayonnements UV, machines à 
rayonnements de faisceau électronique, machines à rayonnements par ligne d'énergie; machines 
pour l'adhésion de ruban de protection de surface, machines pour l'adhésion de ruban de 
protection postérieure, tous pour les processus de fabrication de semi-conducteurs; machines pour
le traitement des semi-conducteurs étagés et pièces connexes; machines de coupe et machines de
poinçonnage, tous pour les rubans de traitement de plaquettes de semi-conducteurs.

(2) Films plastiques enduites d'agents adhésifs, d'agents autocollants ou d'une combinaison 
d'agents adhésifs et d'agents autocollants; rubans adhésifs, rubans autocollants, rubans adhésifs 
et autocollants, tous pour le traitement des semi-conducteurs; rubans adhésifs, rubans autocollants
, rubans adhésifs et autocollants, tous pour la fixation de semi-conducteurs; rubans de traitement 
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs.

(3) Machines pour la distribution de ruban de protection de surface, machines pour l'adhésion de 
ruban de protection postérieure, tous pour les processus de fabrication de semi-conducteurs; 
machines pour la production le collage, la lecture et l'écriture d'étiquettes à code à barres et 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), tous pour les processus de fabrication de 
semi-conducteurs; machines-outils et appareils à travailler les métaux composés de machines de 
coupe pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour l'adhésion de ruban, machines de 
meulage, machines transfert, machines de remplacement de ruban; dispositif d'alimentation, 
machines de transfert et machines de stockage, tous pour les plaquettes de semi-conducteurs; 
machines pour l'échange de plaquettes dans les contenants de plaquettes de semi-conducteurs; 
appareils de chauffage, machines de pressurisation pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs; cadres pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; contenants de 
stockage, contenants de transfert et contenants de transport, tous pour le traitement de plaquettes 
de semi-conducteurs; contenants de stockage, contenants de transfert et contenants de transport, 
tous pour les cadres pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; étiqueteuses; 
imprimantes de codes à barres; imprimantes à transfert thermique; rubans encreurs pour 
imprimantes; papier couché adhésif; étiquettes adhésives (sauf celles en tissus); étiquettes à code 
à barres, étiquettes d'identification par radiofréquence, toutes deux pour la gestion de la production
; rubans antiadhésifs pour l'application de rubans de traitement de plaquettes de semi-conducteurs;
rubans adhésifs pour le montage en surface ou le laminage de puces à semi-conducteurs; rubans 
adhésifs et autocollants thermosensibles pour la fabrication de pièces électroniques; rubans de 
protection pour la protection de surfaces arrières de puces à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits; 2012 
en liaison avec les produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 novembre 2012 sous le No. 5535830 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,797  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritani, LLC, 30 Dr. Martin Luther King Jr. 
Boulevard, White Plains, NY 10601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RITANI
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux ainsi que de pierres précieuses et 
semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2005 en liaison avec les produits; 
2013 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 
08 mai 2012 sous le No. 4,139,108 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2014 sous le No. 4,496,949 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683797&extension=00


  1,683,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1046

  N  de demandeo 1,683,855  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood Way, 
Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAPOP
PRODUITS
Verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no:
86/166,587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4,584,262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683855&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,856  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood Way, 
Ketchum, ID 83340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAPOP THE GRASS REALLY IS GREENER
PRODUITS
Verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no:
86/166,590 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4,584,263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683856&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,943  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightbox, Inc., 250 Fifth Avenue, Suite 503, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTBOX
PRODUITS
(1) Comptoirs de distribution automatisés.

(2) Chargeurs pour appareils électroniques portatifs de poche; postes de recharge pour téléphones
mobiles et unités de recharge pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de comptoirs de distribution de détail pour la recharge sécurisée d'appareils électroniques
personnels; services de recharge sécurisée d'appareils électroniques personnels au moyen d'un 
comptoir de distribution.

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 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,421 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=1683943&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,966  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wishpond Technologies Ltd., 950-1500 West 
Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G
2Z6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

WISHPOND
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
tablettes servant à la conception et à la mise en oeuvre de campagnes de marketing en ligne sur 
mesure pour les sociétés et les propriétaires d'entreprises, nommément pour ce qui suit : 
campagnes de courriels, création de sites et de pages Web, campagnes de marketing par médias 
sociaux, pages de renvoi, concours, campagnes pour appareils mobiles, publicité en ligne, 
automatisation du marketing, gestion des relations avec la clientèle, bons de réduction, fenêtres en
incrustation, gestion des relations avec la clientèle (GRC), formulaires et campagnes de création 
de pistes; logiciels permettant aux développeurs de consulter, d'extraire, de téléverser, de gérer, 
d'intégrer et de synchroniser du contenu multimédia, nommément du texte, des enregistrements 
audio et sonores, des images fixes, des animations, du contenu vidéo et interactif et des fichiers 
créés dans les domaines des affaires et du marketing; logiciels qui permettent la création 
d'applications pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau dans les domaines des affaires et 
du marketing en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683966&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément création et prestation de
services de publicité et de marketing par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément les médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, l'automatisation du 
marketing, le marketing d'enquêtes, le marketing sur Internet, le marketing mobile, le blogage et 
d'autres canaux de communication passifs, partageables et viraux; services de publicité pour le 
compte de tiers dans le domaine des affaires, nommément publicité des produits et des services 
de tiers dans le domaine des affaires; services de marketing pour le compte de tiers dans le 
domaine des affaires, nommément offre d'information en matière de marketing d'entreprise et 
réalisation d'études de marché; services de promotion pour le compte de tiers dans le domaine des
affaires, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; 
stratégies de marketing en ligne pour la création d'occasions de réseautage et de socialisation à 
des fins commerciales au moyen d'un portail Web et de logiciels téléchargeables, nommément 
d'une application informatique pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias
portatifs et autres appareils électroniques numériques mobiles; stratégies de marketing en ligne, 
nommément services de réservation et de génération de pistes, nommément création et mise en 
oeuvre de programmes personnalisés de ventes et de génération de pistes pour des tiers ainsi que
de bases de données personnalisées pour la gestion des ventes, des recommandations et des 
pistes; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
services de conception et de mise en oeuvre de stratégies de marketing sur mesure pour les 
propriétaires d'entreprises, les sociétés et les détaillants; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des affaires et des stratégies de marketing en ligne; développement 
d'applications logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau servant à la publicité et 
au marketing en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,098  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Services, Inc., 1920 L Street, N.W., 
Suite 600, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUIDITY SERVICES A BETTER FUTURE FOR SURPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres bleues qui forment les mots LIQUIDITY SERVICES A BETTER FUTURE 
FOR SURPLUS avec une courbe bleue et verte au-dessus du mot LIQUIDITY.

SERVICES
Marketing en ligne destiné à des tiers de biens de vente en gros, de biens excédentaires et de 
biens récupérés; services de vente aux enchères en ligne et services de gestion des affaires, 
nommément chaîne logistique, logistique inverse et liquidation des produits de tiers; organisation et
tenue de ventes aux enchères et d'enchères inversées; exploitation de marchés en ligne; services 
de traitement des retours au fournisseur, à savoir gestion des retours.

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=1684098&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,191  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orouba Agrifoods Processing Co., El Obur City,
Industrail Area (A), Block, 12008, Section No. 5 
and 4, Cairo, EGYPT

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARIDA FARIDA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est FARIDA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot arabe FARIDA est UNIQUE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684191&extension=00
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PRODUITS
Fruits et fruits cuits avec du sucre et de la confiture, fruits en conserve, fruits givrés, fruits 
compotés, conserves de fruits, légumes, légumes congelés, légumes cuits, légumes séchés, 
conserves de légumes, légumes en conserve, viande et volaille, poisson, viande de volaille, gibier, 
extraits de viande, gelées de viande, gelée, nommément gelée et suif pour aliments, huile de 
palme pour aliments, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, de matières grasses, 
d'huile de maïs, de charcuteries et de beurre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,376  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Holley Incorporated, 2232 Marine Drive,
Suite #300, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMANITY
SERVICES
Services de gestion financière et de renforcement des capacités de responsabilisation pour 
améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion financière des organismes sans but lucratif et 
de bienfaisance ainsi que favoriser l'utilisation responsable des dons publics; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise 
offerts aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; formation professionnelle dans les 
domaines des opérations commerciales, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, 
des finances d'entreprise, de la planification d'entreprise et des communications d'entreprise pour 
les organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services d'affaires, nommément aide à des 
tiers pour la mise sur pied d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance; rédaction de 
propositions de subvention pour les organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services de 
tenue de livres et de comptabilité; dotation en personnel dans les domaines des finances, de la 
comptabilité et de la tenue de livres; offre de services de formation, éducatifs et de certification en 
gestion financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance.

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=1684376&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,378  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTRUCTION SAFETY SERVICES INC., 
PO Box P.O. Box 29065, Cambridge, 
ONTARIO N3C 0E6

Représentant pour signification
LOU LEBLANC
PO BOX P.O. BOX 29065, CAMBRIDGE, 
ONTARIO, N3C0E6

MARQUE DE COMMERCE

E-DILIGENCE
PRODUITS
Logiciels de gestion des risques d'entreprise, nommément logiciels d'application sur Internet et 
logiciels d'application pour ordinateurs personnels pour la gestion et l'atténuation des risques 
d'entreprise concernant plus précisément la non-conformité aux codes ou aux règlements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684378&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,737  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle West Enterprises Inc., 31897 
Mercantile Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 5C3

Représentant pour signification
PINNACLE WEST ENTERPRISES INC.
31897 MERCANTILE WAY, ABBOTSFORD, 
BRITISH COLUMBIA, V2T5C3

MARQUE DE COMMERCE

ECOTITE
PRODUITS
Mousse isolante pulvérisée.

SERVICES
Distribution de mousse isolante pulvérisée.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 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=1684737&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,759  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontstream Payments, Inc. (a Delaware 
Corporation), 100 Winners Circle, Suite 158, 
Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTTRANSACT
SERVICES
Services de traitement de paiements pour les commerçants; services de traitement de chèques; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués par cartes prépayées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,177,139 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=1684759&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,761  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontstream Payments, Inc. (a Delaware 
Corporation), 100 Winners Circle, Suite 158, 
Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST TRANSACT

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

SERVICES
Services de traitement de paiements pour les commerçants; services de traitement de chèques; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués par cartes prépayées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,068,027 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=1684761&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,766  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, 11 
Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATEFX
PRODUITS
(1) Ciment adhésif pour les amateurs de bricolage; marqueurs et applicateurs de peinture liquide à 
pointe feutre; pinceaux; peintures d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de 
peinture; peinture d'intérieur; peinture d'extérieur.

(2) Ciment adhésif pour les amateurs de bricolage; marqueurs et applicateurs de peinture liquide à 
pointe feutre; pinceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86/
169,856 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4584446 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684766&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,775  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Highway 70 
East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH STATE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,064 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 20 janvier 2015 
sous le No. 4675463 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684775&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,778  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Designing My OK
SERVICES
Services de préparation à la retraite, nommément conseils en planification de la retraite et 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) ayant trait à la retraite dans le domaine des logiciels pour 
l'établissement d'objectifs et de plans de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1684778&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,779  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Designing My OK Process
SERVICES
Services de préparation à la retraite, nommément conseils en planification de la retraite et 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) ayant trait à la retraite dans le domaine des logiciels pour 
l'établissement d'objectifs et de plans de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1684779&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,787  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PERCOTOP
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants, peintures-émail pour la peinture, produits de finition à sec texturés 
à base d'acrylique, laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts pour les 
industries automobile, aéronautique, de la construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, des 
outils et des remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684787&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,845  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FEI DONG, 35 BILBERMAR DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1B9

MARQUE DE COMMERCE

DOSAIL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684845&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de 
soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes,
malles, bagages, bagages de cabine, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, 
étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d'écolier, porte-monnaie, pochettes, 
sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, portefeuilles, étuis et 
sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, 
porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis 
pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique, (2) articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, 
sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs; chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, 
mocassins, (3) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, hauts, jupes, chemises 
hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons 
d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles 
de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de 
gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets trois pièces, chandails, pulls d'entraînement, 
manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes de fourrure, vestes, vestes d'extérieur, 
manteaux et vestes en fourrure taillée et en rason, fourrures, costumes, vestons sport, chemises 
sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, 
blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, 
combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, tabliers, bretelles, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de 
cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et bas-culottes, (4) couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets; 
parasol, parapluies; (5) écharpes, foulards, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates,
noeuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus; draps, 
housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, 
tissus à la pièce, (6) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, 
horloges imperméables, minuteries, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, 
montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes
; ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture; gants, mitaines; cannes; tapis, nappes 
de pique-nique, (7) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de 
massage, oreillers de massage, appareils de massage des épaules, appareils de massage des 
pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, appareils de massage par 
tapotement, masseurs fonctionnant par pression d'air, masseurs portatifs, masseurs fonctionnant 
par pression d'air.

SERVICES
(1) Vente en gros, magasins de vente au détail, service de vente par correspondance et vente en 
ligne de ce qui suit : sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à 
dos, valises, mallettes, malles, valises, bagages de cabine, trousses de voyage, valises 
court-séjour, porte-documents, étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs 
d'écolier, porte-monnaie, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates,
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mallettes, portefeuilles, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues 
vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de 
voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à 
pique-nique, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes 
Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas
, bonneterie, bottillons, mocassins, vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, hauts
, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, 
pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, knickers, jupes-culottes, 
vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, 
shorts, shorts de gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets trois pièces, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes de fourrure, vestes, 
vestes d'extérieur, manteaux et vestes en fourrure taillée et en rason, fourrures, costumes, vestons
sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, 
imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, 
tabliers, bretelles, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements 
imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, 
soutiens-gorge, culottes et bas-culottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies, écharpes, foulards,
fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, 
sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, 
serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus à la pièce, montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries, boîtiers 
de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils 
de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles 
de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique, équipement de massage, 
nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers de massage, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage des pieds, bains de pieds, ceintures de massage, 
ceintures amaigrissantes, appareils de massage par tapotement, masseurs fonctionnant par 
pression d'air, masseurs portatifs, (2) impression personnalisée sur ce qui suit : articles chaussants
, sacs, vêtements, couvre-chefs, écharpes, foulards, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, 
cravates; noeuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, 
draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, tissus à la pièce, (3) 
personnalisation sur demande de ce qui suit : sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises, bagages de cabine, trousses 
de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones 
mobiles, sacs d'écolier, porte-monnaie, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, 
étuis à cravates, mallettes, portefeuilles, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à 
cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de 
messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs 
isothermes, sacs et paniers à pique-nique, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, 
tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins, vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, hauts, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, 
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robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons,
knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets trois 
pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes 
de fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et vestes en fourrure taillée et en rason, fourrures
, costumes, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de 
neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, 
tabliers, bretelles, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements 
imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, 
soutiens-gorge, culottes et bas-culottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies, écharpes, foulards,
fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, 
sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, 
serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus à la pièce, montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries, boîtiers 
de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils 
de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles 
de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique, équipement de massage, 
nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers de massage, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage des pieds, bains de pieds, ceintures de massage, 
ceintures amaigrissantes, appareils de massage par tapotement, masseurs fonctionnant par 
pression d'air, masseurs portatifs, (4) gestion des affaires et administration des affaires dans le 
domaine de la vente au détail et de la vente en gros de ce qui suit : sacs à main, fourre-tout, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises, bagages de 
cabine, trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis pour ordinateurs portatifs 
et téléphones mobiles, sacs d'écolier, porte-monnaie, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs
de poignet, étuis à cravates, mallettes, portefeuilles, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes 
à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de 
messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs 
isothermes, sacs et paniers à pique-nique, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, 
tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins, vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, hauts, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, 
robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons,
knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets trois 
pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes 
de fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et vestes en fourrure taillée et en rason, fourrures
, costumes, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de 
neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, 
tabliers, bretelles, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements 
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imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, 
soutiens-gorge, culottes et bas-culottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies, écharpes, foulards,
fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, 
sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, 
serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus à la pièce, montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries, boîtiers 
de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils 
de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles 
de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique, équipement de massage, 
nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers de massage, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage des pieds, bains de pieds, ceintures de massage, 
ceintures amaigrissantes, appareils de massage par tapotement, masseurs fonctionnant par 
pression d'air, masseurs portatifs, (5) offre de conseils aux franchisés ainsi que de soutien dans le 
domaine de la vente au détail de ce qui suit : sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises, bagages de cabine, trousses 
de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones 
mobiles, sacs d'écolier, porte-monnaie, pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, 
étuis à cravates, mallettes, portefeuilles, étuis et sacs pour clés, trousses et pochettes à 
cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de 
messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs 
isothermes, sacs et paniers à pique-nique, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, 
tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins, vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, hauts, jupes, chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, 
robes, chandails, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons,
knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts de gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets trois 
pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes 
de fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et vestes en fourrure taillée et en rason, fourrures
, costumes, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de 
neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, 
tabliers, bretelles, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements 
imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, 
soutiens-gorge, culottes et bas-culottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies, écharpes, foulards,
fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, 
sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, 
serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissus à la pièce, montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries, boîtiers 
de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils 
de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles 
de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de pique-nique, équipement de massage, 
nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers de massage, appareils de 
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massage des épaules, appareils de massage des pieds, bains de pieds, ceintures de massage, 
ceintures amaigrissantes, appareils de massage par tapotement, masseurs fonctionnant par 
pression d'air, masseurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,895  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Edge Vacation Rentals Inc., 3-10 Brunel
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2A9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'agence de location, nommément services de consultation et de conseil concernant la 
location de biens immobiliers; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing immobilier appartenant à des tiers pour la location aux consommateurs dans les médias 
en ligne et imprimés; services d'affaires, nommément criblage et vérification des références 
fournies par les demandeurs pour des biens immobiliers à louer, criblage et vérification des 
références fournies par les demandeurs intéressés à louer des biens immobiliers, collecte et 
rémission de paiement des loyers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684895&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,896  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Edge Vacation Rentals Inc., 3-10 Brunel
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2A9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTAGEVACATIONS.COM BY WATER'S EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

SERVICES
Services d'agence de location, nommément services de consultation et de conseil concernant la 
location de biens immobiliers; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing immobilier appartenant à des tiers pour la location aux consommateurs dans les médias 
en ligne et imprimés; services d'affaires, nommément criblage et vérification des références 
fournies par les demandeurs pour des biens immobiliers à louer, criblage et vérification des 
références fournies par les demandeurs intéressés à louer des biens immobiliers, collecte et 
rémission de paiement des loyers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684896&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,908  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers' Rice Cooperative (a California 
corporation), 1760 Creekside Oaks, Suite 200, 
Sacramento, CA 95833, 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

PIRIKA
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
328,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684908&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,068  Date de production 2014-07-14
 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

DANCE ALL YOU WANT PROTECTION
PRODUITS
Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques et tampons, 
caleçons hygiéniques, tampons interlabiaux pour l'hygiène féminine, culottes hygiéniques, couches
pour incontinents, culottes pour incontinents, protège-culottes et protège-caleçons pour 
incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012692257 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685068&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,244  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walter Johanson, 202 - 15233 Pacific Avenue, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1P8

MARQUE DE COMMERCE

Good Grief
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « good », « grief » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Offre d'information et de conseils commerciaux aux consommateurs de services funéraires, 
nommément d'information sur des services et des produits funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1685244&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,407  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DreamQii Inc., 700, Humberwood Blvd., Suite 
1219A, Toronto, ONTARIO M9W 7J4

MARQUE DE COMMERCE

PLEXIDRONE
PRODUITS
(1) Véhicules aériens sans pilote, aéronefs à hélices multiples, aérogires, aéronefs à voilure fixe, 
modèles réduits d'aéronefs, drones.

(2) Robots jouets et robots industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685407&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,408  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DreamQii Inc., 700, Humberwood Blvd., Suite 
1219A, Toronto, ONTARIO M9W 7J4

MARQUE DE COMMERCE

PLEXIHUB
PRODUITS
Dispositifs de commande électroniques, nommément appareils électroniques portatifs pour la 
commande physique ou à distance de robots, stations électroniques portatives de retransmission 
sans fil de signaux de communication, stations électroniques portatives de recharge de robots et 
stations électroniques portatives pour communiquer avec des robots au moyen d'une technologie 
sans fil.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, nommément d'un site Web pour le stockage et la récupération 
d'information sur les robots, d'un site Web pour le stockage et la récupération de contenu vidéo 
créé à l'aide de robots ainsi que d'information sur les robots, d'un site Web pour le stockage et la 
récupération de règlements et de permis ayant trait à l'industrie aérospatiale à des fins 
d'exploitation dans le respect de ces règlements, et d'un site Web pour l'échange d'information 
entre les utilisateurs et le grand public dans les domaines des robots, des aéronefs et des 
règlements dans ces domaines.

(2) Offre d'accès à des logiciels, nommément à des logiciels pour la commande du mouvement de 
robots, à des logiciels pour l'interfaçage avec des pièces et des accessoires de robots, à des 
logiciels pour la commande du fonctionnement de pièces et d'accessoires de robots, à des logiciels
pour la commande du fonctionnement de robots, à des logiciels pour l'interprétation de données 
provenant de robots ou pour la conversion de ces données en un nouveau format, et à des 
logiciels pour l'interprétation de données provenant des pièces et des accessoires de robots ou 
pour la conversion de ces données en un nouveau format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685408&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,411  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DreamQii Inc., 700, Humberwood Blvd., Suite 
1219A, Toronto, ONTARIO M9W 7J4

MARQUE DE COMMERCE

PLEXIARM
PRODUITS
Véhicules aériens sans pilote, robots jouets, robots industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685411&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,424  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Gay Inc. (NY corporation), Apt. 2A, 259 
Bennet Avenue, New York, NY 10040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG GAY ICE CREAM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de crème glacée, de café, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de produits de confiserie congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,379 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4699188 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=1685424&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,503  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE MAX

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits détachants, nommément détachants pour la 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=1685503&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,733  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invictus Medical, Inc., 12500 Network Rd., Suite
105, San Antonio, TX 78249, 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

GEL SHIELD
PRODUITS
Dispositif médical, nommément dispositif externe de diminution de la pression à installer sur le 
crâne des nourrissons, nommément support en gel pour la tête conçu pour augmenter la surface 
de contact et réduire la pression maximale sur la tête et protéger la peau, le crâne et le cerveau 
contre les dommages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/
168951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685733&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,843  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BODYMATE PRODUCTS INC., 1319 118A St. 
SW., Edmonton, ALBERTA T6W 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&M2.5

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, gels douche, 
lotions pour le corps, sels de bain, huiles de bain et pour le corps, savons, bougies, crème 
nettoyante, crème moussante, désincrustant, produit pour le visage en atomiseur, crème à mains, 
lotion à mains, dentifrice, crème pour les pieds, lait nettoyant pour le visage, gel contour des yeux, 
crème hydratante, sérum pour le visage, masque, crème de jour, crème de nuit, crème contour des
yeux, tonique pour le visage; aliments santé, nommément vitamines, minéraux, oméga 3-6-9, 
glucides et oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, 
huile de lin, cartilage de requin, squalène, lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, 
extrait de germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de 
bleuet, extrait de canneberge, extrait de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait
de Ginkgo biloba, extraits de polypore lucide, spiruline, protéines en poudre, poudre de nèfle, 
pollen d'abeilles, propolis, miel, gelée royale, luzerne, herbe d'orge, sous forme de poudre, de 
capsules et de comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules de ligulaire, extrait de 
placenta de brebis, huile d'onagre en capsules, comprimés de calcium, collagène, pillules de 
cordyceps; eau minérale; eau de glacier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685843&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,904  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B&B FRP Manufacturing, #9, 40 Millwick Drive, 
PO Box M9L1Y3, NorthYork, ONTARIO M9L 
1Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSTBAR

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

Description de la marque de commerce
MSTBAR signifie « Mega Strength Bar » (barres d'armature). Barres d'armature en polymère de 
renforcement en fibre, tige, barre et tout autre type de tige.

PRODUITS
Barres de renforcement de fibres de verre pour travaux en béton. Barres d'armature de fibres de 
verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685904&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,963  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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

BODYREST
PRODUITS
Mobilier et mobilier résidentiel nommément mobilier de salle de séjour, chaises, fauteuils 
inclinables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2007 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,880 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,572,459 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685963&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,093  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686093&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ELF ON THE SHELF A BIRTHDAY TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Pâtisseries
- Cakes
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Ballons de baudruche
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rubans, noeuds
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Violet
- Brun
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « the » en lettres minuscules rouges au-dessus du mot « ELF » 
en lettres majuscules or avec un contour rouge. Les mots « on the » figurent sous le mot « ELF » 
en lettres minuscules rouges et sont placés au-dessus du mot « SHELF », en lettres majuscules or 
avec un contour rouge. Les mots « birthday tradition » figurent en lettres cursives bleues sous le 
mot « SHELF » et une ligne pointillée grise. À droite du mot « ELF » se trouve un lutin portant un 
costume avec des manches rouges, un col de fantaisie blanc et des jambes rouges lui couvrant les
pieds. Le visage et les mains du lutin sont pêche, ses yeux ont une cornée blanche et des iris bleus
, et ses cheveux sont bruns. Le lutin porte aussi un costume en forme de petit gâteau sur son tronc
et un chapeau pointu blanc avec une base jaune, un pompon jaune et des points bleus, rouges et 
verts au centre. Le costume de petit gâteau est composé d'une base jaune, d'un gâteau brun au 
centre et d'une garniture blanche avec des points bleus, rouges, jaunes, roses, violets, verts et 
orange. Le lutin se tient debout sur une chaise violette ornée de décorations or et rouges à sa base
. Une assiette blanche contenant trois petits gâteaux imitant le dessin qui orne le costume du lutin 
et garnis chacun d'une bougie est posée sur le bras gauche de la chaise. À gauche de la chaise se
trouve un cadeau rose avec une boucle verte. Devant la chaise, du côté gauche, un autre petit 
gâteau imitant le dessin qui orne le costume du lutin est posé sur une assiette blanche. Sur le bras 
droit de la chaise se trouve une boucle à rayures vertes et blanches. À gauche de la base de la 
chaise se trouve un cadeau rouge orné d'une boucle or. Quatre ballons sont fixés au dos de la 
chaise et sont, de gauche à droite, vert, rose, jaune et bleu. Les ficelles qui retiennent les ballons à 
gauche de la chaise sont grises. L'ensemble du dessin de lutin et du texte est entouré d'un mince 
cercle gris festonné entouré à son tour d'un cercle bleu festonné plus large.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or, le 
bleu, l'orange, le pêche, le vert, le jaune, le rose, le violet, le brun, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Livres d'activités pour enfants; livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,110  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEINER-OPTIK GMBH, a legal entity, Dr.-
Hans-Frisch-Str. 9, Bayreuth D-95448, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STEINER HERITAGE WARRANTY
PRODUITS
Jumelles; jumelles de chasse; capteurs lidar; lunettes de visée pour armes à feu; télescopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,580 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686110&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,113  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTABLE THERAPEUTIX, LLC, a legal entity
, 6446 Auden Street, Houston, TX 77005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUID
PRODUITS
Dispositifs médicaux thérapeutiques, nommément dispositifs compressifs froids et chauds 
thérapeutiques à usage thérapeutique et médical; appareils orthopédiques à usage thérapeutique, 
nommément appareils compressifs froids et chauds orthopédiques à usage thérapeutique et 
médical; appareils médicaux, nommément dispositifs compressifs froids et chauds thérapeutiques 
à usage thérapeutique et médical.

SERVICES
Location de dispositifs médicaux thérapeutiques; location d'appareils orthopédiques à usage 
diagnostique et thérapeutique; location d'appareils médicaux, nommément de dispositifs 
compressifs froids et/ou chauds thérapeutiques à usage thérapeutique et médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,336,002 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4672107 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=1686113&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,116  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Techna-Vet Industries Inc., 495 Gilmore 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2G 2M7

MARQUE DE COMMERCE

GALOZYME
PRODUITS
Nourriture pour animaux et additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686116&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,180  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus Spain, S.A., Edifici CEPID, Tecnoparc 
Reus, Avinguda Cambra de Comerç, 42, 43204
Reus, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

XAMACOL
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; colorant alimentaire 
naturel, nommément additif alimentaire à base de caroténoïde à des fins autres que nutritives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686180&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,254  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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

UPLIFTING COMFORT
PRODUITS
Mobilier et mobilier résidentiel, nommément mobilier de salle de séjour, fauteuils inclinables et 
causeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,313 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,572,483 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686254&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,255  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPLIFTING COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets

PRODUITS
Mobilier et mobilier résidentiel, nommément mobilier de salle de séjour, fauteuils inclinables et 
causeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,371 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4,572,484 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686255&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,275  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2137569 ONTARIO INC., an Ontario 
corporation, 485387 30 Sideroad, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSPREY ORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- 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).
- Balbuzard pêcheur (Nouvelle-Écosse)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686275&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires biologiques, nommément huiles et corps gras pour aliments, pâtisseries, 
mélanges pour faire du pain, gâteaux, muffins et crêpes, sauces alimentaires, épices et sauces à 
salade biologiques; plats préparés biologiques; fruits, légumes, pâtes alimentaires, miel, farine de 
blé, pain, haricots, trempettes pour grignotines, craquelins, grignotines à base de musli, céréales 
de déjeuner, confiseries glacées, plats principaux congelés, café, thés, jus de fruits, lait, crème 
fraîche, oeufs, lentilles biologiques, sirop d'érable biologique, aliments pour animaux biologiques, 
farine biologique et boissons biologiques, nommément boissons aux amandes sans produits 
laitiers, boissons au soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,332  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUKO OF CANADA LIMITED, 7 Alpha Mills 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1H4

Représentant pour signification
RUKO OF CANADA LIMITED
7 ALPHA MILLS ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N1H4

MARQUE DE COMMERCE

DIP 'N CLIP
PRODUITS
Étuis pour boîtes métalliques contenant du tabac à priser ou d'autres produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686332&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,425  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI LANBAO SENSING 
TECHNOLOGY CO., LTD., No 228, Jinbi Road 
Jinhui Industrial Park, Fengxian Area 201400, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Commutateurs optiques; capteurs de pression; capteurs thermiques; capteurs de niveau de liquide;
détecteurs de mouvement; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs de minutage;
interrupteurs d'alimentation; relais électriques; circuits intégrés; connecteurs d'alimentation 
électrique; codeurs magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686425&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,433  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Holley Incorporated, 2232 Marine Drive,
Suite #300, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMANITY FINANCIAL MANAGEMENT ROCK SOLID REPORTING FOR CAUSES THAT 
COUNT

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- 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

SERVICES
Services de gestion financière et de renforcement des capacités de responsabilisation pour 
améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion financière des organismes sans but lucratif et 
de bienfaisance ainsi que favoriser l'utilisation responsable des dons publics; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise 
offerts aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; formation professionnelle dans les 
domaines des opérations commerciales, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, 
des finances d'entreprise, de la planification d'entreprise et des communications d'entreprise pour 
les organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services d'affaires, nommément aide à des 
tiers pour la mise sur pied d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance; rédaction de 
propositions de subvention pour les organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services de 
tenue de livres et de comptabilité; dotation en personnel dans les domaines des finances, de la 
comptabilité et de la tenue de livres; offre de services de formation, éducatifs et de certification en 
gestion financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance.

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=1686433&extension=00


  1,686,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1098

  N  de demandeo 1,686,449  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING CO., INC., 110 
Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ RACER 15
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
201,927 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014
sous le No. 4,620,346 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=1686449&extension=00


  1,686,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1099

  N  de demandeo 1,686,450  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

GRAND-AM
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,309 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4,604,914 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=1686450&extension=00


  1,686,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1100

  N  de demandeo 1,686,571  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited 
liability company, 2 Inverness Drive East, Suite 
189, Centennial, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENETICS INTERNATIONAL
SERVICES
(a) consultation en gestion du personnel ayant trait au développement organisationnel en fonction 
de caractéristiques comportementales et de schémas de pensée (b) services d'enseignement et de
formation, nommément offre d'ateliers dans les domaines de la gestion de personnel et du 
développement organisationnel en fonction de caractéristiques comportementales et de schémas 
de pensée, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,168 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686571&extension=00


  1,686,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1101

  N  de demandeo 1,686,779  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIT STEW SYSTEMS INC., 1055 West Georgia
Street Suite 1500, PO Box Box 11117, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N7

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 
Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, 
V3A3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIX CORE X

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).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Systèmes d'exploitation pour l'utilisation et l'exploitation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686779&extension=00


  1,686,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1102

  N  de demandeo 1,686,849  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA TRAVEL INSURANCE ONLINE INC.,
15 Clancy Dr., North York, ONTARIO M2J 2V7

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVEL INSURANCE CANADA TRAVEL INSURANCE ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Croissant, demi-lune

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines des assurances voyage, des cartes professionnelles,
des prospectus publicitaires, des médias, des polices d'assurance 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=1686849&extension=00


  1,687,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1103

  N  de demandeo 1,687,112  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yueqing Originality Photography Equipment Co.
, Ltd., Shenfang Village, Shifan Town, Yueqing 
City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HAYDEN DONAGHY
1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPUSN

PRODUITS
Trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras
numériques; lampes de poche; supports pour instruments de musique; supports pour ordinateurs; 
filtres pour appareils photo et caméras; chaînes d'arpenteur; lasers pour lecteurs de disques 
compacts; haut-parleurs; casques d'écoute; emballages imperméables pour étuis d'appareil photo 
et de caméra; lampes de chambre noire; reproductions de photos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687112&extension=00


  1,687,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1104

  N  de demandeo 1,687,135  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM Brands Company, 20802 Kensington 
Boulevard, Lakeville, MN 55044, 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

COLOSSAL CRUNCH
PRODUITS
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 2,046,550 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=1687135&extension=00


  1,687,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1105

  N  de demandeo 1,687,849  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGEL
PRODUITS
Nécessaires chirurgicaux et médicaux de réparation des tissus constitués d'ingrédients pour un 
hydrogel et un applicateur pour l'hydrogel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687849&extension=00


  1,687,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1106

  N  de demandeo 1,687,927  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fides B.V., Coldenhovelaan 6, De Lier 2678PS,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CALANDAY
PRODUITS
Plantes vivantes; fleurs naturelles; semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012939013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687927&extension=00


  1,688,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1107

  N  de demandeo 1,688,510  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Fers droits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,895 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688510&extension=00


  1,688,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1108

  N  de demandeo 1,688,633  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION
, 151 North Main, Wichita, KS 67202, 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

CASTLE WOOD RESERVE
PRODUITS
Viande; volaille.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,632 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=1688633&extension=00


  1,688,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1109

  N  de demandeo 1,688,780  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, c/o Stock 
Spirits Group Services AG, Rigistrasse 3, 6301 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIONELLO STOCK

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

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins fortifiés, vermouth, vodka, rhum, brandy, amers et 
liqueurs.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins fortifiés, vermouth, vodka, rhum, brandy, amers et 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2014, demande no: 012597985 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2014 sous le No. 012597985 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=1688780&extension=00


  1,689,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1110

  N  de demandeo 1,689,063  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXAVE
PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la 
pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 31 juillet 2014, demande no: 2014-064220 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 décembre 2014 sous le No. 5724654 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=1689063&extension=00


  1,689,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1111

  N  de demandeo 1,689,150  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUNALLI GROUP LTD., Suite 277 1500-14th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

LOUNALLI
PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Accessoires de sacs à main, nommément courroies, rabats et breloques qui se fixent à un sac 
à main.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de détail vendant des sacs à main et des accessoires de sacs à main,
nommément des courroies, des rabats et des breloques qui se fixent à un sac à main.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne de sacs à main et d'accessoires de sacs à 
main, nommément de courroies, de rabats et de breloques qui se fixent à un sac à main.

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=1689150&extension=00


  1,689,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1112

  N  de demandeo 1,689,273  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNYARD BONANZA
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689273&extension=00


  1,689,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1113

  N  de demandeo 1,689,274  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND PARADISE
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,240 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689274&extension=00


  1,689,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1114

  N  de demandeo 1,689,340  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yum Foods Limited, 94 Cedar Street, PO Box 
46, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

MARQUE DE COMMERCE

NutSmith
PRODUITS
Beurres de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689340&extension=00


  1,689,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1115

  N  de demandeo 1,689,536  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6674799 Manitoba Ltd., 1000-330 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUBURGER HEALTHY GOURMET AWESOME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1689536&extension=00


  1,689,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1116

  N  de demandeo 1,689,607  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUTEPERFORMANCE
PRODUITS
Logiciel dans les domaines de la comparaison de l'horaire optimal d'un véhicule avec son horaire 
actuel, de la visualisation et de l'interprétation de données sur l'itinéraire routier suivi, du repérage 
de changements à l'itinéraire routier et de la consultation de données sur le respect de l'itinéraire 
routier pour comparer l'itinéraire routier optimal à l'itinéraire prévu.

SERVICES
Services d'hébergement de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel dans les domaines de la 
comparaison de l'horaire optimal d'un véhicule avec son horaire actuel, de la visualisation et de 
l'interprétation de données sur l'itinéraire routier suivi, du repérage de changements à l'itinéraire 
routier et de la consultation de données sur le respect de l'itinéraire routier pour comparer 
l'itinéraire routier optimal à l'itinéraire prévu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
208,177 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 03 mars 2015 sous le No. 4,694,576 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=1689607&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,839  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIANE GILMAN FASHION, LLC, 39C, 325 Fifth
Avenue, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG2 BY DIANE GILMAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Diane Gilman a été déposé.

PRODUITS
Articles vestimentaires pour femmes, nommément chemisiers, hauts, jupes, pantalons, chandails, 
cardigans, blazers, vestes, manteaux, tailleurs, combinés-slips, robes, vêtements de nuit, lingerie, 
maillots de bain, foulards, châles, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bérets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et 
espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689839&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,550  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIFT4 CORPORATION, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 89144, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VT4
PRODUITS
Application mobile téléchargeable de traitement, d'authentification, de gestion et de suivi des 
opérations de paiement; application mobile téléchargeable de réception d'information relative aux 
paiements et de facturation des opérations de paiement par carte; logiciels de traitement et de 
gestion des opérations de paiement.

SERVICES
Services de logiciel-service offrant des logiciels de traitement, d'authentification, de gestion et de 
suivi des opérations de paiement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
et la gestion des opérations de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 
2014, demande no: 86/208,162 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 27 janvier 2015 
sous le No. 4,679,952 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690550&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,788  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINANT DOMAIN INC., 4 Dooley Place, 
Guelph, ONTARIO N1G 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENCER
PRODUITS
Freins de véhicules terrestres et garniture de friction semi-transformée pour freins de véhicules 
terrestres, nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, freins à disques, patins de
frein, garniture de disque d'embrayage et garniture de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 mai 2012 sous le No. 4136706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690788&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,864  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO, 
370, 10e avenue Sud, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1G 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALEO V

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accessoire fauteuil roulant, nommément, dossier pour fauteuil roulant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690864&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,125  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK BRAIN HEALTH, LLC, 1395 Garden 
Highway, Suite 250, Sacramento, CA 95833, 
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

100BN
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour 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=1691125&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,171  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR 
GUITARS, 1980 Gillespie Way, El Cajon, CA 
92020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY TAYLOR
PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 1996 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 février 1999 sous le No. 2,222,619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691171&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,176  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Forge Ltd., a corporation of the State 
of New Jersey, 442 Highway 35 South, 
Eatontown, New Jersey 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENSTAHL
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément coutellerie, fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de 
service; articles pour le bar, nommément verres à boire et bouteilles à soda; ustensiles de service, 
nommément plats de service et vaisselle de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 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=1691176&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,189  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUITY
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides, d'insecticides et d'herbicides.

(2) Fongicides, insecticides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les mauvaises herbes et 
éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691189&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,424  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofradim Production, a société par actions 
simplifiée (sas), 116 Avenue du Formans, 
Trevoux F-01600, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSATEX
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; implants faits principalement de matériaux artificiels; implants et filets 
chirurgicaux faits principalement de matériaux synthétiques pour la réparation des tissus mous; 
dispositifs et appareils médicaux, nommément implants faits principalement de matériaux artificiels 
et comprenant aussi des tissus animaux traités pour la réparation, le renforcement ou le soutien 
des tissus mous, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691424&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,027  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale Avenue, 
Industry, CA 91745, 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
STS BLUE

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

PRODUITS
Pantalons, nommément pantalons habillés, jeans de mode, pantalons courts et trois quart, shorts; 
robes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4018041 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692027&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,282  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE QUALINET INC., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALINET SOLUTION GLOBALE APRÈS SINISTRE

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots solution, globale, après et sinistre en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de nettoyage après sinistre pour les bâtiments
ainsi que le contenu des bâtiments, nommément assèchement des structures et des matériaux des
bâtiments sans démolir, neutralisation des odeurs incrustées dans les meubles, restauration de 
documents abîmés par un liquide, l'humidité ou la fumée

(2) Service de nettoyage à sec après sinistre, à vapeur ou tous autres procédés pour le nettoyage 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, fourrures, couvre-sièges de véhicules, sacs de 
couchage, oreillers, édredons, douillettes, couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, 
stores, nappes, napperons, serviettes, tapis

(3) Service de collecte de vêtements après sinistre en vue d'en faire le nettoyage

(4) Service de collecte après sinistre de couvre-sièges de véhicules, oreillers, édredons, douillettes,
couettes, housses, draps, tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, napperons, serviettes, tapis
en vue d'en faire le nettoyage

(5) Exploitation d'une entreprise d'entretien ménager résidentiel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692282&extension=00
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(6) Exploitation d'une entreprise offrant des services de nettoyage après sinistre et autres services 
en matière environnementale, nommément : des services de collecte d'hydrocarbures, de pétrole, 
de gaz, de liquides inflammables et combustibles, de solides inflammables, de produits sujets à 
inflammation spontanée, de substances radioactives, de déchets industriels, solides ou liquides, de
produits toxiques, de produits contaminés, de boues, de cendres, d'huiles usées, de graisses 
industrielles, commerciales et résidentielles; services de ramassage en cas de déversement de 
liquides, d'hydrocarbures, de pétrole, de liquides inflammables et combustibles, de solides 
inflammables, de produits sujets à inflammation spontanée, de substances radioactives et de 
produits contaminés; service de vidange de réservoirs industriels ou ménagers; services 
d'évacuation et de disposition des sables d'égouts, des huiles usées, des graisses industrielles, 
commerciales et résidentielles et des déchets vers les centres de traitement des déchets 
accrédités; services de nettoyage, de pompage et de désobstruction dans des stations de 
pompage, usines d'épuration, bassins, silos de décantation et fosses septiques; services 
d'inspection par caméra, débouchage, déglaçage, nettoyage, entretien et maintenance des 
canalisations, conduites ou drains, industriels, résidentiels ou municipaux, en surface ou 
souterrains; service d'hydro-excavation et de disposition des sols contaminés

(7) Services de conception de plans visant la maîtrise des menaces environnementales, 
nommément: l'élaboration de calendriers d'entretien et de maintenance des canalisations, 
conduites ou drains, industriels ou municipaux, en surface ou souterrains, et l'élaboration de 
calendriers de disposition des liquides, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, des liquides 
inflammables et combustibles, des solides inflammables, des produits sujets à inflammation 
spontanée, des substances radioactives, des produits toxiques et des produits contaminés

(8) Exploitation d'une entreprise offrant des services de construction et de rénovation après sinistre
, nommément, la charpenterie, la réparation de la structure, le plafonnage, la menuiserie, le 
remplacement et la réparation de toitures, l'isolation, le chauffage, le remplacement ou la 
réparation de cheminées, la peinture, le remplacement ou la réparation de planchers et de 
revêtements de sol, la finition intérieure et extérieure, le retrait de souches d'arbres, les services 
paysagers

(9) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'excavation, de nettoyage et de débouchage 
de drains de fondation, nommément diagnostique des problèmes de drains par caméras ou autres 
technologies permettant la vérification du drain, excavation de terrain, installation ou remplacement
de drains, raccordement de drains, nettoyage et débouchage de drains, réparation de drain, 
analyse des solages pour détection des fissures et réparation des fissures de solage, pose de 
membranes d'étanchéité, remblaiement et nivellement de terrains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,352  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9279-4320 Québec inc., 2595 Montée gagnon, 
Terrrebonne, QUÉBEC J6Y 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Campvan
SERVICES
(1) Vente de modules amovibles pour transformer les petites camionnettes, fourgonnettes, SUV ou 
4x4 en campeur.

(2) Aménagement et conversion sur mesure de véhicule motorisé en campeur.

(3) Location et vente de véhicules récréatif.

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=1692352&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,278  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bharat Jewellers Inc., 155 - 8120 128th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

BHARAT JEWELLERS
SERVICES
Services de magasin de détail offrant des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693278&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,287  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

STRONG GIRL
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693287&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,320  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

NUTELLA
SERVICES
Livraison d'aliments et de boissons par des restaurants, nommément offre d'aliments et de 
boissons pour la consommation sur place et à l'extérieur; offre d'hébergement temporaire, 
nommément chambres d'hôtel.

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=1693320&extension=00


  1,693,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1134

  N  de demandeo 1,693,591  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Mer Technology, Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENAISSANCE DE LA MER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693591&extension=00


  1,693,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1135

  N  de demandeo 1,693,695  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mercedes Maybach S 650
PRODUITS
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693695&extension=00


  1,693,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1136

  N  de demandeo 1,693,809  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING STARTS FROM WITHIN
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins 
pour la prévention et le traitement de troubles et de maladies du système nerveux central, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, 
de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; livres, 
bulletins d'information, périodiques dans le domaine de la santé mentale.

SERVICES
Conception et mise en oeuvre de politiques et de programmes de soutien en santé mentale; 
diffusion d'information, sensibilisation et formation pour améliorer la santé mentale.

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=1693809&extension=00


  1,693,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22
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  N  de demandeo 1,693,978  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford Motor Company of Canada, Limited, The 
Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉCHANGEZ VOTRE VÉHICULE
PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion
de matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen d'un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, par des cassettes audio et vidéo, par des 
émissions de télévision et de radio, par des sites web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693978&extension=00


  1,694,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1138

  N  de demandeo 1,694,016  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1970 TOM'S OF MAINE TODDLER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694016&extension=00


  1,694,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1139

  N  de demandeo 1,694,285  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9015167 Canada Inc., 181 Bay Street, Suite 
4400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSCORE
PRODUITS
Suppléments alimentaires bénéfiques avant l'entraînement physique favorisant l'énergie et la 
concentration; suppléments alimentaires pour favoriser l'hydratation pendant l'entraînement; 
suppléments alimentaires pour favoriser le rétablissement après l'entraînement; suppléments 
alimentaires pour accroître la masse musculaire maigre; suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids; suppléments alimentaires pour aider à dormir : suppléments alimentaires pour 
améliorer sa santé et son alimentation en général; suppléments alimentaires pour favoriser 
l'énergie et la force; suppléments alimentaires qui améliorent la résistance, la force, l'endurance, la 
puissance et la performance musculaire; suppléments alimentaires qui favorisent la prise de poids; 
suppléments alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre à consommer avant 
et après l'entraînement; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre à base de 
produits laitiers, de boeuf et de plantes; suppléments alimentaires, nommément multivitamines; 
suppléments alimentaires, nommément mélanges à boissons en poudre favorisant l'hydratation; 
suppléments alimentaires, nommément produits favorisant le sommeil; suppléments alimentaires, 
nommément capsules thermogènes, suppléments alimentaires, nommément stimulants de 
testostérone; suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés et capsules molles 
favorisant la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694285&extension=00


  1,694,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1140

  N  de demandeo 1,694,376  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T & T SUPERMARKET INC., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J8

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGODA

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Sculptures représentant une femme

PRODUITS
Riz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694376&extension=00


  1,694,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1141

  N  de demandeo 1,694,468  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANGDONG HU, 5077 Palomar Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5R 2X5

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

True Me
PRODUITS
Perruques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694468&extension=00


  1,694,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1142

  N  de demandeo 1,694,557  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUEL IGNACIO GARCIA ORTEGA, Rancho
Motzorongo No. 26, Colonia Campestre 
Coyoacan, 04890, Mexico Distrito Federal, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTAN
PRODUITS
Cigarettes électroniques et accessoires connexes, nommément cartouches de recharge, nicotine 
et solutions aromatisées à vapoter, ainsi que cartomiseurs et atomiseurs pour vapoter ces 
solutions, étuis de transport spécialement conçus pour transporter des cigarettes électroniques et 
leurs composants, cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, cigarettes électroniques pour 
utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles, cigarettes électroniques mécaniques, 
tabac sans fumée, succédanés de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 11 septembre 2014, demande no: 1526578 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694557&extension=00


  1,694,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1143

  N  de demandeo 1,694,663  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 St-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694663&extension=00


  1,694,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1144

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL SPECIAL

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé



  1,694,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1145

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Les mots PALL MALL sont rouges. Le mot SPECIAL est argent. L'écusson est blanc sur un 
arrière-plan rouge. Au centre de l'écusson se trouve une étoile rouge. Entre l'arrière-plan blanc et 
l'arrière-plan rouge se trouve une lentille oblique argent.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,694,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1146

  N  de demandeo 1,694,664  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, MONTREAL, 
QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694664&extension=00


  1,694,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1147

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL SPÉCIALE

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé



  1,694,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1148

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Les mots PALL MALL sont rouges. Le mot SPÉCIALE est argent. L'écusson est blanc sur 
un arrière-plan rouge. Au centre de l'écusson se trouve une étoile rouge. Entre l'arrière-plan blanc 
et l'arrière-plan rouge se trouve une lentille oblique argent.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,694,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1149

  N  de demandeo 1,694,756  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pier 7497 Ltd., 799 Wheeler Road West, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 CLOUD 9

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

SERVICES
(1) Location d'hébergement temporaire; (2) réservation d'hébergement temporaire; (3) services 
d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur; (4) location de salles de 
réception, de conférence, de congrès, d'exposition, de séminaire et de réunion.

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=1694756&extension=00


  1,694,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1150

  N  de demandeo 1,694,886  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMA LABORATORIES, INC., 5801 West 
Airways Avenue, Franklin, WI 53132, 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

TRIPLEX
PRODUITS
Préparations pour le traitement de l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86228218
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4740492 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=1694886&extension=00


  1,695,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1151

  N  de demandeo 1,695,018  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMFLOAT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie minière ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695018&extension=00


  1,695,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1152

  N  de demandeo 1,695,230  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wabtec Holding Corp., 1000 Air Brake Avenue, 
Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TMX
PRODUITS
Freins pour applications ferroviaires, nommément ensembles de freins sur bogie, porte-semelles 
de frein, cylindres de frein, poutres-freins, régleurs de semelle de frein, équipement de frein à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,132,053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695230&extension=00


  1,695,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1153

  N  de demandeo 1,695,302  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, CA
95131, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un X stylisé comportant plusieurs lignes rouges.

PRODUITS
Commutateurs Ethernet; puces à semi-conducteurs; puces Ethernet; puces de réseautage; pièces 
de commutation en silicium, nommément pièces de commutation Ethernet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695302&extension=00


  1,695,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1154

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369880 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1155

  N  de demandeo 1,695,359  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation, 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, ManITOBA R3P 2R8, 
CANADA, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Panelo
PRODUITS
(1) Revêtements de sol adhésifs; revêtements de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; 
revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol 
antidérapants; carrelage; panneaux de plancher; revêtements de sol en vinyle; boiseries. (2) 
Produits d'étanchéité adhésifs; revêtements de sol adhésifs. (3) Cire à planchers. (4) Panneaux de 
plafond; carreaux de plafond; systèmes de plafond suspendu; revêtements muraux en vinyle; 
adhésifs pour revêtement mural; décorations murales; carreaux muraux. (5) Feuilles et panneaux 
de plastique stratifié pour la fabrication de plans de travail et de dessus de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695359&extension=00


  1,695,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1156

  N  de demandeo 1,695,481  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION
, 151 N. Main, Wichita, KS 67202, 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

MARBOLD
PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,980 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=1695481&extension=00


  1,695,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1157

  N  de demandeo 1,695,559  Date de production 2014-09-26
 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

STILL FALLING
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695559&extension=00


  1,695,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1158

  N  de demandeo 1,695,570  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Sweet LLP, PO Box 72251, Albany, 
GA 31708, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN SWEET
PRODUITS
Légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1695570&extension=00


  1,695,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1159

  N  de demandeo 1,695,604  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFY CURLER
PRODUITS
Bigoudis non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,958 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695604&extension=00


  1,695,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1160

  N  de demandeo 1,695,605  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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

BEST WESTERN EXECUTIVE RESIDENCY
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/368515
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=1695605&extension=00


  1,695,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1161

  N  de demandeo 1,695,666  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUN ESTATES LTD., 1304, avenue Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1

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

ONE ON ONE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695666&extension=00


  1,695,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1162

  N  de demandeo 1,695,689  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEADWIND AUTOMOTIVE SOLUTIONS LTD.,
4331 - 41 Street Bay B, Camrose, ALBERTA 
T4V 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKER PASS
PRODUITS
Pièces de véhicule automobile, nommément systèmes d'arrêt à pression positive constitués 
principalement de vannes d'arrêt d'air, de tuyaux flexibles, de pinces ainsi que d'interrupteurs 
électriques, de couvre-interrupteurs électriques, de disjoncteurs à réenclenchement automatique et
de commandes de régime à semi-conducteurs; pièces de véhicule automobile, nommément pièces
de rechange pour systèmes d'arrêt à pression positive constitués principalement de vannes d'arrêt 
d'air, de tuyaux flexibles, de pinces ainsi que d'interrupteurs électriques, de couvre-interrupteurs 
électriques, de disjoncteurs à réenclenchement automatique et de commandes de régime à 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695689&extension=00


  1,695,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1163

  N  de demandeo 1,695,694  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEADWIND AUTOMOTIVE SOLUTIONS LTD.,
4331 - 41 Street Bay B, Camrose, ALBERTA 
T4V 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCKER PASS POSITIVE AIR SHUTOFF SYSTEM WWW.HEADWINSOLUTIONS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695694&extension=00


  1,695,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1164

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SHOCKER au dessus du mot PASS, des mots POSITIVE AIR 
SHUTOFF SYSTEM écrits en caractères plus petits entre ces deux premiers mots, de l'adresse 
URL www.headwindsolutions.ca dans la partie inférieure, en blanc avec un contour noir, et d'un 
écusson dans le coin supérieur droit.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
blanche, rouge, grise et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Des 
mots SHOCKER, PASS et POSITIVE AIR SHUTOFF SYSTEM sont tous noirs avec une bordure 
orange. L'écusson est composé d'un bouclier avec trois bandes diagonales grise, rouge et jaune 
sur la moitié de gauche, et d'un dessin d'un oiseau stylisé gris du côté droit, d'un armet au dessus 
du bouclier et de feuillages rouges stylisés à l'arrière-plan.

PRODUITS
Pièces de véhicule automobile, nommément systèmes d'arrêt à pression positive constitués 
principalement de vannes d'arrêt d'air, de tuyaux flexibles, de pinces ainsi que d'interrupteurs 
électriques, de couvre-interrupteurs électriques, de disjoncteurs à réenclenchement automatique et
de commandes de régime à semi-conducteurs; pièces de véhicule automobile, nommément pièces
de rechange pour systèmes d'arrêt à pression positive constitués principalement de vannes d'arrêt 
d'air, de tuyaux flexibles, de pinces ainsi que d'interrupteurs électriques, de couvre-interrupteurs 
électriques, de disjoncteurs à réenclenchement automatique et de commandes de régime à 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1165

  N  de demandeo 1,695,718  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONTLAKE ROMANCE

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

PRODUITS
Série de livres de fiction ou non dans le domaine des histoires d'amour.

SERVICES
(1) Impression d'imprimés et de livres; services d'impression numérique d'imprimés et de livres à la
demande.

(2) Édition d'imprimés et de livres; diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément offre d'information et de commentaires dans les domaines des 
auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui précède; 
publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et 
d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695718&extension=00


  1,695,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1166

  N  de demandeo 1,695,741  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2391981 ONTARIO INC., 306-46 ST. CLAIR 
AVE. E, TORONTO, ONTARIO M4T 1M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPOUR STIX X

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

PRODUITS
(1) Vaporisateurs électroniques de type cigarette; vaporisateurs d'herbe électroniques; produits 
d'inhalation liquides aromatisés pour utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de 
saveur, batteries, chargeurs de batterie, étuis de transport, nécessaires de nettoyage ainsi que 
pièces de rechange, tous pour des vaporisateurs électroniques.

(2) Pipes, pipes à eau et houkas; filtres et pièces de rechange pour pipes, pipes à eau et houkas; 
papier à cigarettes; moulins à herbes et contenants pour herbes.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, macarons de fantaisie, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros de vaporisateurs électroniques de type 
cigarette, de vaporisateurs d'herbe ainsi que de pièces et d'accessoires de vaporisateurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vaporisateurs électroniques de 
type cigarette, des vaporisateurs d'herbe ainsi que de la culture et des règlements concernant les 
vaporisateurs et le tabagisme au Canada et partout dans le monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695741&extension=00


  1,695,741
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2013 en liaison avec les produits (1); 02 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2)



  1,695,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1168

  N  de demandeo 1,695,742  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THUY HAN JANET QUACH AND KA HUI LAI, 
IN PARTNERSHIP, 77 PETWORTH CRES, 
TORONTO, ONTARIO M1S 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements et articles de sport, nommément tee-shirts, chapeaux, tapis de yoga, pantalons de yoga
, soutiens-gorge de sport et articles de badminton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695742&extension=00


  1,695,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1169

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,695,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1170

  N  de demandeo 1,695,743  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOUHAMED MOUSTAPHA MALICK DABO, 
267 FAIRVIEW RD., REGINA, 
SASKATCHEWAN S4R 5V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDI-ABLE D I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695743&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; 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) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception de vêtements; fabrication, vente en gros et vente au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,695,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1172

  N  de demandeo 1,695,988  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 77102, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSH M
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695988&extension=00


  1,696,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1173

  N  de demandeo 1,696,073  Date de production 2014-09-30
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696073&extension=00


  1,696,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1174

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWADDLERS WETNESS INDICATOR BLANKIE SOFT ULTRA DRY SEC UP TO JUSQU A 
HASTA

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)



  1,696,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1175

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1176

  N  de demandeo 1,696,232  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
25 BENEFITS ONE UNITED PROTECTION SOFT ANTI-FRIZZ SMOOTH COLOR DEF SHINE 
PRIME ANTISTATIC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696232&extension=00


  1,696,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1177

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1178

  N  de demandeo 1,696,539  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmTote International, Inc., 11200 Pepper Road,
Hunt Valley, MD 21031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

RACE BUCKS
SERVICES
Services de paris mutuels, nommément paris par dépôt préalable en ligne, par Internet et 
électronique ainsi qu'avec un compte prépayé, paris par dépôt préalable par téléphone et au 
moyen de la télévision ainsi qu'avec un compte prépayé, paris sur hippodrome et hors hippodrome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,463 
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=1696539&extension=00


  1,696,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1179

  N  de demandeo 1,696,554  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9156-7933 QUEBEC INC., a corporation duly 
incorporated according to the Quebec 
Companies Act, 131-980 av. St-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P5

Représentant pour signification
DEMETRIOS E. HADJIS
1117, RUE STE-CATHERINE OUEST, SUITE 
707, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE ANDRIAN GROUP
SERVICES
(1) Construction, rénovation et gestion de propriétés et de bâtiments commerciaux.

(2) Construction, rénovation et gestion de propriétés et de bâtiments résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696554&extension=00


  1,696,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1180

  N  de demandeo 1,696,666  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RESURRECTION RED
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de
la musique, des films.

(4) Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables.

(5) Cartes à collectionner de fantaisie concernant la bière.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canette de bière et bouteilles 
de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets.

(17) Papeterie, nommément : enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696666&extension=00


  1,696,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1181

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1182

  N  de demandeo 1,697,377  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayland Naturals Canada Ltd., #312 - 6279 
Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

e.WIPES
PRODUITS
Lingettes et solutions nettoyantes utilisées pour le nettoyage et l'entretien de surfaces 
électroniques et optiques, de surfaces en verre d'automobile, de verres de lunettes, d'objectifs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de rétroviseurs
d'automobile et de pare-brise 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=1697377&extension=00


  1,697,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1183

  N  de demandeo 1,697,459  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAND HOWE LLP, 130 Industrial Pkwy, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING LIVES AND LAWS FOR THE BETTER
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697459&extension=00


  1,697,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1184

  N  de demandeo 1,697,477  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro PB+
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697477&extension=00


  1,697,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1185

  N  de demandeo 1,697,479  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro DigEnz
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697479&extension=00


  1,697,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1186

  N  de demandeo 1,697,544  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 115 
Hurontario Street Suite 302, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 2L9

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FAMILY TREASURY
SERVICES
Services de gestion de patrimoine familial, ainsi que services de planification et de consultation 
financières, nommément consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697544&extension=00


  1,697,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1187

  N  de demandeo 1,697,865  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 
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

NIOXYDINE
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697865&extension=00


  1,697,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1188

  N  de demandeo 1,697,866  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street,
Boston, MA 02111, 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

TOTAL LIQUID ALTS
SERVICES
Logiciel-service dans le domaine des logiciels destinés aux fournisseurs de services financiers, 
dans le domaine de la gestion de fonds de placement; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine des services financiers pour la gestion de 
placements; diffusion d'information financière dans le domaine des fonds de placement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels par Internet pour utilisation par des gestionnaires de placements
, pour obtenir des informations financières et réaliser des opérations financières; services 
d'administration et de gestion offerts aux fournisseurs de services financiers, nommément services 
de tenue de dossiers, services de comptabilité par fonds, communication d'information concernant 
les fonds de placement et le traitement électronique de commandes pour l'achat et la vente de 
valeurs mobilières.

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=1697866&extension=00


  1,697,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1189

  N  de demandeo 1,697,871  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL COLLECTION MOISTURIZING COLOR
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697871&extension=00


  1,697,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1190

  N  de demandeo 1,697,973  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697973&extension=00


  1,697,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1191

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; production d'émissions de radio et de télévision
.

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



  1,698,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1192

  N  de demandeo 1,698,022  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METULAR FABRICATORS INC., 2600 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

METULAR
PRODUITS
(1) Structures transportables en métal, nommément remises et abris.

(2) Remorques, nommément remorques de chantier.

(3) Accessoires de construction, nommément cornière, couverture et revêtement extérieur.

(4) Panneaux électriques et chemins de câbles.

SERVICES
(1) Services de fabrication de métal.

(2) Services de fabrication de métal sur mesure.

(3) Fabrication de panneaux électriques et de chemins de câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2011 en liaison avec les produits (
2); 27 février 2012 en liaison avec les produits (1); 18 mai 2012 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698022&extension=00


  1,698,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1193

  N  de demandeo 1,698,124  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHOATE ROSEMARY HALL 
FOUNDATION, INCORPORATED, 333 
Christian Street, Wallingford, CT 06492, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHOATE SCHOOL CANADIAN FUND
SERVICES
Organisation de campagnes de financement et administration des fonds pour les élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698124&extension=00


  1,698,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1194

  N  de demandeo 1,698,138  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABULOUSLY FRESH
PRODUITS
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698138&extension=00


  1,698,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1195

  N  de demandeo 1,698,139  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAHITIAN BREEZE
PRODUITS
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698139&extension=00


  1,698,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1196

  N  de demandeo 1,698,140  Date de production 2014-10-15
 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

PAMPERS BEST FIT AND DRYNESS
PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698140&extension=00


  1,698,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1197

  N  de demandeo 1,698,384  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (
ALTA) INC., 5519 53rd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 4V1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

BREWFOOT
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698384&extension=00


  1,698,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1198

  N  de demandeo 1,698,447  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghislain Boisclair, 1240, chemin Stage, 
Stanstead-Est, QUÉBEC J0B 3E0

Représentant pour signification
RONALD FECTEAU
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLLINO

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

PRODUITS
Ballottine farcie de lapin, chorizo de lapin, cuisse nature de lapin, cuissot confit de lapin, demi-lapin
, demi-râble de lapin, effiloché confit de lapin, épaules confites de lapin, foie nature de lapin, 
fondue raclette de lapin, lapin en croûte, lapin entier, lapin entier en morceaux, pizza de lapin, 
rillette, rôti de lapin farci, saucisse de lapin aux fines herbes, saucisse de lapin au persil et à l'ail, 
terrine de lapin, tournedos de lapin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698447&extension=00


  1,698,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1199

  N  de demandeo 1,698,455  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES 
LIMITED, 4135 Scotsburn Road, PO Box 340, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTSBURN

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits laitiers; lait; lait au chocolat; crème à fouetter; crème de produits laitiers; babeurre; lait de 
poule; fromage cottage; crème sure; trempettes à la crème sure; jus de fruits et boissons aux fruits;
eau de source; beurre; crème glacée; yogourt glacé; confiseries glacées; friandises glacées, 
nommément barres aux produits laitiers congelées, barres glacées aromatisées, cornets de lait 
glacé, cornets de crème glacée, sucettes glacées à base d'eau, desserts laitiers glacés, sandwichs
à la crème glacée congelés, sandwichs au lait glacé congelés, barres-desserts congelées à base 
de produits laitiers; sorbet; mélanges à crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1698455&extension=00


  1,698,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1200

  N  de demandeo 1,698,465  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chestnut Grove Millwork & Restoration Inc.., 40
Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHESTNUT GROVE CABINETRY & MILLWORK

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services de menuiserie préfabriquée; conception, fabrication, distribution et installation de portes et
d'armoires de cuisine; conception, fabrication et distribution de meubles en bois; services de 
rénovation domiciliaire; réparation de mobilier et d'armoires, services de remise en état et de 
restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 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=1698465&extension=00


  1,698,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1201

  N  de demandeo 1,698,490  Date de production 2014-10-17
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET LACE
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette, produit 
pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, 
mousse pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps
, lotion pour le corps, huile pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698490&extension=00


  1,698,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1202

  N  de demandeo 1,698,525  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UP TO 7 LEVELS OF LIFT + CONTROLLING 
PIGMENTS
PRODUITS
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la teinture et la coloration des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et de rinçage pour les 
cheveux, fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698525&extension=00


  1,698,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1203

  N  de demandeo 1,698,623  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 2Y3

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

INFERNO
SERVICES
Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 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=1698623&extension=00


  1,698,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1204

  N  de demandeo 1,698,633  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LB Marketing Inc., 1015 Leadenhall Street, 
Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FASHION POLICE
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698633&extension=00


  1,699,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1205

  N  de demandeo 1,699,106  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, 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)
- Papillons
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301827 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699106&extension=00


  1,699,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1206

  N  de demandeo 1,699,107  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1060 First Ave., Suite 400, 
King of Prussia, PA 19406, 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)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sphères
- Croissant, demi-lune
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Préparations homéopathiques pour le traitement de l'obstruction nasale, des maux de tête, des 
troubles des sinus ainsi que du rhume et de la grippe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301809 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699107&extension=00


  1,699,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1207

  N  de demandeo 1,699,122  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONY NAHAS, TRADING AS MEZZA 
LEBANESE RESTAURANT GROUP, MEZZA 
LEBANESE RESTAURANT, MEZZA 
LEBANESE KITCHEN, MEZZA LEBANESE 
EXPRESS AND MEZZA LEBANESE 
CATERING, 6386 Quinpool Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 4N2

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMA BROTHERS
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699122&extension=00


  1,699,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1208

  N  de demandeo 1,699,129  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan International, Inc., 2701 Spruce Street, 
Quincy, IL 62301, 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

MADE BY TITAN
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,793
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699129&extension=00


  1,699,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1209

  N  de demandeo 1,699,211  Date de production 2014-10-22
 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
PAMPERS 1 MONTH SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Calendriers
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699211&extension=00


  1,699,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1210

  N  de demandeo 1,699,231  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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
PREMIUM SIGNATURE ANGUS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 
86/339,021 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=1699231&extension=00


  1,699,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1211

  N  de demandeo 1,699,285  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE AUGHT
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,311
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 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,659,012 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=1699285&extension=00


  1,699,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1212

  N  de demandeo 1,699,289  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2G
6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MCINTYRE BLUFF VINEYARD
PRODUITS
Vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble.

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=1699289&extension=00


  1,699,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1213

  N  de demandeo 1,699,299  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Smart, LLC (Maryland Limited Liability 
Company), 105 Sunset Drive, Glen Burnie, MD 
21060, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK LACES

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Lacets élastiques avec attaches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3892447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699299&extension=00


  1,699,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1214

  N  de demandeo 1,699,317  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OsteoReady, LLC, 106 Lenora Street, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OsteoReady
PRODUITS
Implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,073 
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=1699317&extension=00


  1,699,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1215

  N  de demandeo 1,699,318  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OsteoReady, LLC, 106 Lenora Street, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS
Implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,061 
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=1699318&extension=00


  1,699,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1216

  N  de demandeo 1,699,319  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OsteoReady, LLC, 106 Lenora Street, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OsteoConverter
PRODUITS
Implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,978 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=1699319&extension=00


  1,699,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1217

  N  de demandeo 1,699,320  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OsteoReady, LLC, 106 Lenora Street, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OsteoHybrid
PRODUITS
Implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,999 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=1699320&extension=00


  1,699,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1218

  N  de demandeo 1,699,421  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fad Formulations Inc., 159 Hampton Crescent, 
Windsor, ONTARIO N9E 4M5

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

BODY CONSCIOUS AQUAGARCINIA
PRODUITS
Eau enrichie contenant de la garcinia.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699421&extension=00


  1,699,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1219

  N  de demandeo 1,699,427  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beverly Elizabeth Wall, 893 Hodgins Road NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

BETHIE'S
PRODUITS
(1) Biscuits.

(2) Barres musli; beurres de noix naturels; musli; mélange montagnard; barres énergisantes; 
barres énergisantes en bouchées.

SERVICES
Exploitation d'un café; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie et de beurre de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 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=1699427&extension=00


  1,699,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1220

  N  de demandeo 1,699,438  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER DRY + WET
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699438&extension=00


  1,699,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1221

  N  de demandeo 1,699,446  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER SPORT
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699446&extension=00


  1,699,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1222

  N  de demandeo 1,699,448  Date de production 2014-10-23
 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

TruSet
PRODUITS
Machinerie et accessoires agricoles pour applications industrielles et agricoles, nommément la 
surveillance de la profondeur et du réglage de la pression relativement au travail du sol et à 
l'ensemencement ainsi que le placement de semences et d'engrais; systèmes de commande, de 
mesure et de détection électroniques constitués de capteurs et d'écrans pour la commande et la 
surveillance de la profondeur et du réglage de la pression relativement au travail du sol et à 
l'ensemencement ainsi que le placement de semences et d'engrais pour applications industrielles 
et agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,400 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699448&extension=00


  1,699,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1223

  N  de demandeo 1,699,453  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Falots-tempête
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699453&extension=00


  1,699,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1224

  N  de demandeo 1,699,466  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEST PHARMATECH INC., 8123 Roper 
Road NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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) Produits de soins de la peau, nommément sérum, crèmes, hydratants, lotion pour le corps, 
nettoyants, toniques, écrans solaires, gel exfoliant, gel de traitement antirides, démaquillant pour 
les yeux, gel rehausseur longue durée pour les lèvres, crèmes raffermissantes pour les paupières, 
savon pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, produit à dissoudre dans le bain, 
gel douche pour le corps, crème nettoyante pour le visage.

(2) Peptides et réactifs peptidiques servant à faire pénétrer des produits chimiques bioactifs et des 
macromolécules bioactives dans la peau, pour la fabrication de produits de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699466&extension=00


  1,699,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1225

SERVICES
(1) Conception et fabrication de produits de soins de la peau.

(2) Conception et fabrication de peptides et de réactifs peptidiques servant à faire pénétrer des 
produits chimiques bioactifs et des macromolécules bioactives dans la peau, pour la fabrication de 
produits de soins de la peau.

(3) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits de 
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services



  1,699,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1226

  N  de demandeo 1,699,480  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowline Associates Ltd., 9008 - 48th Avenue 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 2B2

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

SNOWLINE
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'évaluation et de la gestion des risques en terrain 
avalancheux, atténuation des risques liés aux avalanches, consultation concernant les avalanches 
et les milieux montagneux et formation sur la sécurité avalanche; activités liées à la sécurité en 
montagne et à la sécurité avalanche, nommément offre de services de conseil et de gestion 
concernant les opérations de sécurité en terrain montagneux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699480&extension=00


  1,699,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1227

  N  de demandeo 1,699,640  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindscribed Inc., 160 Old Sheppard Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2J 3L9

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
(AIRD & BERLIS LLP), Brookfield place, Suite 
1800, 181 Bay Street, Box 754, Toronto, 
ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MINDSCRIBED
PRODUITS
Chaussures, sandales et pantoufles pour hommes, femmes et enfants. Couvre-chefs et 
accessoires, nommément foulards, chouchous, ceintures, sacs à main, portefeuilles, bijoux de 
fantaisie, cravates, pochettes, mouchoirs et boutons de manchette.

SERVICES
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie et de cosmétiques pour femmes, 
hommes et enfants par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699640&extension=00


  1,699,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1228

  N  de demandeo 1,699,648  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chateau D'Argent Inc., 3441 Ashby St., St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

STERLING DESIGNS
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699648&extension=00


  1,699,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1229

  N  de demandeo 1,699,714  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARDIOMED SUPPLIES INC., 199 Saint David
Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT SHOT
PRODUITS
Échangeur de chaleur pour utilisation comme composant pour l'utilisation de techniques de 
cardioplégie pendant la circulation extracorporelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699714&extension=00


  1,699,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1230

  N  de demandeo 1,699,992  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE LONGHI BENELUX SA, 49, Boulevard 
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

CHEFETTE
PRODUITS
Machines électriques pour mixer, pétrir, désintégrer, moudre, émincer, hacher, mélanger et 
déchiqueter des produits alimentaires; machines électriques pour la cuisine pour peler les légumes;
appareils électriques de liquéfaction d'aliments; robots culinaires électriques. .

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26
août 2009 sous le No. 007090855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699992&extension=00


  1,700,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1231

  N  de demandeo 1,700,031  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadezda Li, 18 Stafford Street, Unit 406, 
Toronto, ONTARIO M5V 3W4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CO-ENVISION
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines des affaires, du coaching personnalisé et de l'accompagnement 
professionnel, de la prospection, de l'indépendance financière, du remue-méninges, de la 
conception de possibilités d'innovation, des services de marketing, du mentorat, du mentorat entre 
pairs, de la consultation en gestion, du développement organisationnel et de la formation connexe, 
de la formation relative aux compétences en affaires et de la formation en développement 
personnel.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, aimants pour réfrigérateurs, tasses, stylos, 
chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700031&extension=00


  1,700,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1232

SERVICES
(1) Tenue devant public et en ligne d'ateliers, de cours, de conférences, de séminaires et de 
retraites dans les domaines des affaires, du coaching personnalisé et de l'accompagnement 
professionnel, de la prospection, de l'indépendance financière, du remue-méninges, de la 
conception de possibilités d'innovation, des services de marketing, du mentorat, du mentorat entre 
pairs, de la consultation en gestion, du développement organisationnel et de la formation connexe, 
de la formation relative aux compétences en affaires et de la formation en développement 
personnel.

(2) Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines des affaires, du coaching personnalisé et de l'accompagnement professionnel, de la 
prospection, de l'indépendance financière, du remue-méninges, de la conception de possibilités 
d'innovation, des services de marketing, du mentorat, du mentorat entre pairs, de la consultation 
en gestion, du développement organisationnel et de la formation connexe, de la formation relative 
aux compétences en affaires et de la formation en développement personnel.

(3) Services de consultation dans les domaines des affaires, du coaching personnalisé et de 
l'accompagnement professionnel, de la prospection, de l'indépendance financière, du 
remue-méninges, de la conception de possibilités d'innovation, des services de marketing, du 
mentorat, du mentorat entre pairs, de la consultation en gestion, du développement organisationnel
et de la formation connexe, de la formation relative aux compétences en affaires et de la formation 
en développement personnel.

(4) Services informatiques et de communication, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements et de faire du 
réseautage d'affaires et social.

(5) Création, organisation et promotion d'évènements de réseautage d'affaires et social pour des 
entreprises, des professionnels et des personnes.

(6) Production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers 
dans les domaines des affaires, du coaching personnalisé et de l'accompagnement professionnel, 
de la prospection, de l'indépendance financière, du remue-méninges, de la conception de 
possibilités d'innovation, des services de marketing, du mentorat, du mentorat entre pairs, de la 
consultation en gestion, du développement organisationnel et de la formation connexe, de la 
formation relative aux compétences en affaires et de la formation en développement personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services



  1,700,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1233

  N  de demandeo 1,700,039  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL WHITE
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts
à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; nettoyants à tapis, tous à usage 
domestique; shampooings à tapis, savons détergents, tous à usage domestique; assouplissants, 
additifs pour la lessive, nommément produits détachants, tous à usage domestique; tous les 
produits susmentionnés sont offerts avec ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700039&extension=00


  1,700,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1234

  N  de demandeo 1,700,044  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BALIMEK
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700044&extension=00


  1,700,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1235

  N  de demandeo 1,700,096  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS AUTOMOTIVE DISTRIBUTION INC., 
3625 des Grandes Tourelles, Boisbriand, 
QUEBEC J7H 0E2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE APPLICATION CERTIFIED ENGINEERING

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

PRODUITS
Pièces de rechange pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700096&extension=00


  1,700,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1236

  N  de demandeo 1,700,127  Date de production 2014-10-28
 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 DURASHIELD
PRODUITS
Seringues médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700127&extension=00


  1,700,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1237

  N  de demandeo 1,700,150  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSINGHUA UNIVERSITY, TSINGHUAYUAN, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Agences d'assurance; gestion financière; services de change; gestion immobilière; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage; formation professionnelle dans le domaine de l'informatique; 
services d'éducation physique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; services de formation linguistique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir concerts; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
prestations de danse et de musique devant public; conception de logiciels pour des tiers; 
conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1700150&extension=00


  1,700,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1238

  N  de demandeo 1,700,186  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, Illinois, 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

ColoRelease
PRODUITS
Fard à joues; maquillage pour les yeux; fond de teint; baume à lèvres; brillant à lèvres; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges faciales pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700186&extension=00


  1,700,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1239

  N  de demandeo 1,700,188  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Thread Inc., 820 Hilton Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3X 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMAIN THREAD
SERVICES
Enregistrement de noms de domaine; achat et vente de noms de domaine; services de 
consultation dans les domaines de l'achat et de la vente noms de domaine ainsi que de 
l'enregistrement de noms de domaine.

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=1700188&extension=00


  1,700,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1240

  N  de demandeo 1,700,189  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Thread Inc., 820 Hilton Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3X 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT

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

SERVICES
Enregistrement de noms de domaine; achat et vente de noms de domaine; services de 
consultation dans les domaines de l'achat et de la vente noms de domaine ainsi que de 
l'enregistrement de noms de domaine.

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=1700189&extension=00


  1,700,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1241

  N  de demandeo 1,700,244  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FENDER'S AUTO BODY & PAINT LTD., 1 - 
3380 Carrington Road, West Kelowna, BRITISH
COLUMBIA V4T 3A5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENDER'S F

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Pièces d'automobiles, d'autocaravanes et de camions; cirages pour automobiles; huile lubrifiante 
pour moteurs de véhicule automobile.

SERVICES
Services de réparation et de peinture de carrosserie d'automobiles, d'autocaravanes et de camions
; lustrage et polissage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles, d'autocaravanes et de 
camions; services d'esthétique pour automobiles, autocaravanes et camions; réfection 
d'automobiles, d'autocaravanes et de camions; peinture d'automobiles, d'autocaravanes et de 
camions; réparation et entretien d'automobiles, d'autocaravanes et de camions; vente au détail de 
pièces d'automobiles, d'autocaravanes et de camions; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien d'automobiles, d'autocaravanes et de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700244&extension=00


  1,700,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1242

  N  de demandeo 1,700,256  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIFERMED S.L., EsadeCreapolis, Avinguda 
de la Torre Blanca, 57, Innovation Lab 1B09, 
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIFERMED
SERVICES
Gestion des affaires; planification en gestion des affaires; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise; services de conseil associés à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprise; services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
la prospection, des acquisitions, des fusions et des partenariats; consultation en gestion des 
affaires et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de
projets de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ESPAGNE 29 avril 2014, demande no: 012654034 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 août 2014 sous le No. 012654034 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700256&extension=00


  1,700,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1243

  N  de demandeo 1,700,259  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

L'IMPRÉVU PEUT SURVENIR À TOUT MOMENT
SERVICES
Services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700259&extension=00


  1,700,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1244

  N  de demandeo 1,700,270  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Innovations Inc., 36 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1

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
INTERLOCKERS OC

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

PRODUITS
Contenants pour aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700270&extension=00


  1,700,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1245

  N  de demandeo 1,700,283  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

AssurMax
SERVICES
Services d'assurance vie.

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=1700283&extension=00


  1,700,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1246

  N  de demandeo 1,700,334  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN-GRADE DOG TREATS BROUGHT TO YOU
BY GRADE-A HUMANS
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700334&extension=00


  1,700,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1247

  N  de demandeo 1,700,344  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD., NO.5 
TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO 
CITY, QINGDAO CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin animé Kylin, qui est un animal imaginé d'une légende chinoise 
et un symbole de succès prometteur.

PRODUITS
Pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneus; chambres à air pour pneumatiques [pneus]
; pneus de vélo et de cycle; carcasses de pneumatique [pneu]; chapes pour le rechapage de pneus
; pneumatiques [pneus]; pneus d'aéronef; trousses de réparation pour chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700344&extension=00


  1,700,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1248

  N  de demandeo 1,700,350  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Potter, 269 Galland Close, Edmonton, 
ALBERTA T5T 6P6

MARQUE DE COMMERCE

Deep Space Aviators
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700350&extension=00


  1,700,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1249

  N  de demandeo 1,700,396  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN'T STOP THE CROOKS, L.P., 8570 Sunset
Blvd., Suite 6.1, Los Angeles 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CROOKS & CASTLES
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(2) Chaussettes.

(3) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons et cordons à clés.

(4) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et portefeuilles
.

(5) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches.

(6) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps en tissus.

(7) Oreillers et coussins décoratifs en tissus.

(8) Images décoratives, nommément affiches, reproductions, peintures et dessins.

(9) Étuis et housses pour téléphones mobiles.

(10) Planches à neige.

(11) Pipes à eau (houkas) et accessoires connexes, nommément tige verticale, douille en verre, 
vase en verre, percolateur amovible et bec.

(12) Chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(13) Bandanas et foulards.

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants, d'accessoires 
vestimentaires, d'accessoires de mode et d'images décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2006 en liaison avec les produits; 31 mars 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; avril 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700396&extension=00


  1,700,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1250

  N  de demandeo 1,700,401  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

HERBIVORE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance, augmenter la force, améliorer la 
constitution et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700401&extension=00


  1,700,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1251

  N  de demandeo 1,700,426  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LawyerLinx Inc., 120 Lombard St., Suite 407, 
Toronto, ONTARIO M5C 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Legal Match
SERVICES
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1700426&extension=00


  1,700,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1252

  N  de demandeo 1,700,512  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levine Financial Group Corp., 4211 Yonge 
Street, Suite 242, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVINE FINANCIAL GROUP SAVING PHYSICIANS MONEY ON THEIR INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services d'assurance; services d'agences d'assurances; services de planification successorale; 
conseils en placement; services de gestion financière et de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1700512&extension=00


  1,700,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1253

  N  de demandeo 1,700,516  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Care and Company Ltd., 1-320 Waverley St., 
Ottawa, ONTARIO K2P 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Care & Company
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Soins & Compagnie » est « Care & Company ».

SERVICES
(1) Services de soins de santé à domicile.

(2) Services de bienfaisance, à savoir offre de soins de santé et de services sociaux aux 
personnes âgées.

(3) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700516&extension=00


  1,700,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1254

  N  de demandeo 1,700,521  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENCH TREE GROUP, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, TX 78626, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

BTR-TOUCH
PRODUITS
Équipement de surveillance de puits de pétrole et de gaz constitué de matériel informatique, de 
logiciels, de micrologiciels, de récepteurs, de transducteurs, de modems et d'écrans d'affichage 
pour l'acquisition et l'analyse de données d'outils de mesure en cours de forage ainsi que la 
production de graphiques aux fins de surveillance et d'enregistrement de données de puits de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,883 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700521&extension=00


  1,700,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1255

  N  de demandeo 1,700,524  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abominable Labs, LLC, P.O. Box 2107, Lake 
Oswego, OR 97035, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Lunettes de plongée; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de sport; lunettes de protection;
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes 
de sport pour la planche à neige, le ski alpin, la motoneige, l'alpinisme, la natation, la plongée, la 
plongée sous-marine; lunettes de natation; lunettes de nage.

(2) Tee-shirts avec image; tee-shirts à manches courtes ou longues; vêtements de ski; tuques; 
tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700524&extension=00


  1,700,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1256

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,212 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1257

  N  de demandeo 1,700,532  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

PRODUITS
Peintures, nommément peintures en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700532&extension=00


  1,700,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1258

  N  de demandeo 1,700,533  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Peintures, nommément peintures en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700533&extension=00


  1,700,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1259

  N  de demandeo 1,700,534  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

PRODUITS
Peintures, nommément peintures en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700534&extension=00


  1,700,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1260

  N  de demandeo 1,700,555  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

DAILY LIGHT GUARD
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700555&extension=00


  1,700,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1261

  N  de demandeo 1,700,561  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TECENTRIQ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 octobre 2014, demande no: 62825/2014 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700561&extension=00


  1,700,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1262

  N  de demandeo 1,700,569  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, 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

MEN'S WEARHOUSE
SERVICES
Location et location en ligne de vêtements et de tenues habillées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,507 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632483 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=1700569&extension=00


  1,700,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1263

  N  de demandeo 1,700,608  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CORPORATION OF INDIANA, 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

ESSA
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700608&extension=00


  1,700,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1264

  N  de demandeo 1,700,632  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van-Air Holdings Ltd. dba Pacific Gateway 
Hotel at Vancouver Airport, Suite 500 - North 
Tower, 5811 Cooney Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC GATEWAY HOTEL VANCOUVER AIRPORT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Trois arbres ou trois arbustes

PRODUITS
Savons pour les mains et le corps, lotion pour le corps, shampooing, revitalisant; blocs-notes, 
cartes de correspondance, stylos, crayons, chaînes porte-clés, clés USB, étiquettes à bagages, 
grandes tasses, verres, parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes
, pantoufles, chaussettes, pyjamas, chapeaux, tabliers, sorties de bain; serviettes, linge de toilette, 
linge de lit, couvertures, oreillers, couettes, matelas; eau embouteillée, vin, café moulu, chocolats; 
bijoux.

SERVICES
Exploitation d'un hôtel; services de restaurant et de bar; mise à disposition d'installations de 
congrès, de réunion, de banquet ainsi que d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation d'une marina.

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=1700632&extension=00


  1,700,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1265

  N  de demandeo 1,700,640  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, 
61273 Wehrheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HERAFILL
PRODUITS
Substances contenant des ingrédients actifs à usage médical et chirurgical constituées de 
plastique et d'autres composés chimiques, nommément ciments orthopédiques, pâte de céramique
et éponges de collagène contenant des préparations antibiotiques; substituts osseux comprenant 
des matières vivantes, nommément biomatériaux pour combler les déficits osseux pour le 
traitement local d'infections des os et du corps; implants chirurgicaux orthopédiques, nommément 
tissus vivants; implants chirurgicaux orthopédiques contenant des ingrédients actifs qui peuvent se 
dégrader dans le corps ou libérer des ingrédients actifs, nommément des préparations 
antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700640&extension=00


  1,700,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1266

  N  de demandeo 1,700,641  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPASAN
PRODUITS
Lits 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=1700641&extension=00


  1,700,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1267

  N  de demandeo 1,700,658  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS AUTOMOTIVE DISTRIBUTION INC., 
3625 des Grandes Tourelles, Boisbriand, 
QUEBEC J7H 0E2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT SOLUTION
PRODUITS
Pièces de rechange pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700658&extension=00


  1,700,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1268

  N  de demandeo 1,700,661  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIDRERIE DU MINOT INC., 376, CHEMIN 
COVEY HILL, HEMMINGFORD, QUÉBEC J0L 
1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÉMANT DE GLACE
PRODUITS
Boissons alcoolisées à l'exclusion des vins et bières, nommément cidres de pomme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700661&extension=00


  1,700,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1269

  N  de demandeo 1,700,663  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIN 919
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700663&extension=00


  1,700,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1270

  N  de demandeo 1,700,693  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT COLORS IN A FUN SIZE
PRODUITS
Stylos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700693&extension=00


  1,700,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1271

  N  de demandeo 1,700,710  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMAY ONE COAT EXTREME LENGTH
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700710&extension=00


  1,700,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1272

  N  de demandeo 1,700,711  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S. A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMAY ONE COAT GET UP & GROW EXTREME 
LENGTH
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700711&extension=00


  1,700,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1273

  N  de demandeo 1,700,726  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Working Model, 20 Gothic Avenue, Suite 114, 
Toronto, ONTARIO M6P 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W M WORKING MODEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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

SERVICES
Services d'agence de publicité.

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=1700726&extension=00


  1,700,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1274

  N  de demandeo 1,700,742  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abominable Labs, LLC, P.O. Box 2107, Lake 
Oswego, OR 97035, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Flammes
- 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
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lunettes de plongée; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; lunettes
de plongée sous-marine; autres masques de plongée sous-marine; lunettes de ski; lunettes de 
neige; lunettes de sport pour planche à neige, ski alpin, motoneige, alpinisme, natation, plongée; 
lunettes de baignade; lunettes de natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700742&extension=00


  1,700,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1275

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,215 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1276

  N  de demandeo 1,700,745  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Battery Medic Inc., 9068 51 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5X4

MARQUE DE COMMERCE

Green Volt Auto & Industrial Batteries
PRODUITS
Batteries d'accumulateurs au plomb remises en état pour les automobiles et l'industrie.

SERVICES
Remise en état de batteries d'accumulateurs au plomb pour les automobiles et l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis avant 19 mai 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700745&extension=00


  1,700,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1277

  N  de demandeo 1,700,750  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOSIO SPA, VIA DEL TEROLDEGO 1 
MEZZOCORONA, TRENTO, 38016, ITALY

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
PRODUITS
Vin; vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
86398619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700750&extension=00


  1,700,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1278

  N  de demandeo 1,700,754  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhan LU, Mingxing Tun, Mingxing Village, 
Yugong Countryside, Yilan County, 
Heilongjiang Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWCLASSIC FOR ME FOR YOU

PRODUITS
Chaussures; casquettes; bonneterie; chaussettes; gants; foulards; gaines; gaines pour le sport; 
gaines-culottes; layette; maillots de bain; vestes en duvet; chemises habillées; combinaisons en 
duvet; manteaux en duvet; vêtements en duvet; costumes de planche à neige; pantalons de neige; 
costumes pour jeux de rôle; costumes pour déguisements d'enfants; costumes d'Halloween; 
costumes de mascarade; ceintures; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, 
tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chandails; chandails 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; vestes; ceintures en cuir; chemises; noeuds 
papillon; attaches pour câbles; hauts de survêtement; hauts tissés; robes; chemisiers; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; tee-shirts; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700754&extension=00


  1,700,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1279

  N  de demandeo 1,700,756  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig Whitney, 234 Mt. Douglas Close S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 3R9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

FLANGE ARMOUR
PRODUITS
Chapeaux protecteurs en plastique pour tuyaux industriels, brides industrielles et robinets 
industriels. Pièces rapportées protectrices en plastique pour tuyaux industriels, brides industrielles 
et robinets industriels. Chapeaux de sécurité à haute visibilité pour tuyaux industriels, brides 
industrielles et robinets industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700756&extension=00


  1,700,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1280

  N  de demandeo 1,700,796  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFEZIONI LERARIO S.R.L., Via Mottola Km
. 2, 200 - Zona Ind., I-74015 Martina Franca (TA
), ITALY

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

TAGLIATORE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce en italien est « Cutter ».

PRODUITS
Cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs en cuir et en similicuir; ceintures en cuir;
serviettes en cuir; manteaux de cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; gants en cuir; vestes de 
cuir; pantalons de cuir; sacs à main en cuir; valises en cuir; lanières de cuir; sacs de voyage en cuir
; portefeuilles en cuir; costumes en cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; cannes
; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément blousons, chemises habillées, 
chemises sport, vestons sport, pantalons de sport, pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, 
vestes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, petites vestes, chasubles, pantalons, pantalons 
d'entraînement, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, robes, pardessus, manteaux, anoraks, 
imperméables, bretelles, ceintures, jerseys, articles pour le cou, chaussettes et bas, cravates, 
collants; chaussures, sandales, bottes et pantoufles, parkas, gants, foulards, pardessus; tissus 
mélangés à base de laine et de coton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700796&extension=00


  1,700,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1281

  N  de demandeo 1,700,802  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1375950 Ontario Incorporated, 1698 
Flamborough Circle, Mississauga, ONTARIO 
L5M 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN IN PAYMENTS
SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, de rencontres et de forums dans les domaines des 
affaires, des finances, du commerce et des services bancaires.

(2) Offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines des affaires, des finances, du commerce et des services bancaires.

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des affaires, des finances, du commerce et
des services bancaires.

(4) Consultation et recherche dans les domaines des affaires, des finances, du commerce et des 
services bancaires.

(5) Offre d'information, à savoir rapports, articles, bulletins d'information, livrets et brochures dans 
les domaines des affaires, des finances, du commerce et des services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les services (
1); avril 2013 en liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700802&extension=00


  1,700,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1282

  N  de demandeo 1,700,851  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO CORTEX
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700851&extension=00


  1,700,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1283

  N  de demandeo 1,700,853  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro 5HTP
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700853&extension=00


  1,700,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1284

  N  de demandeo 1,700,885  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

TRUE GRIT
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance, augmenter la force, améliorer la 
constitution et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700885&extension=00


  1,700,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1285

  N  de demandeo 1,700,892  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FSLED
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86-
434,192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700892&extension=00


  1,700,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1286

  N  de demandeo 1,700,912  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESMED SENSOR TECHNOLOGIES LIMITED
, NexusUCD, Blocks 9 & 10, Belfield Innovation 
Park, Belfield, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S+

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Dispositifs médicaux de surveillance et de détection de patrons de mouvement, de structures du 
sommeil et de patrons respiratoires ainsi que d'analyse, de communication et d'offre de 
recommandations en fonction de ces patrons de mouvement, structures du sommeil et patrons 
respiratoires dans le domaine des troubles du sommeil et respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 12840658 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700912&extension=00


  1,700,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1287

  N  de demandeo 1,700,913  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME CARCARE GROUP INC., 21 St. Clair 
Avenue East, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

5 GEARS
SERVICES
Services de révision, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; conception, exploitation
et gestion d'installations constituées de de centres de révision, de réparation et d'entretien de 
véhicules 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=1700913&extension=00


  1,700,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1288

  N  de demandeo 1,700,915  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME CARCARE GROUP INC., 21 St. Clair 
Avenue East, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

5 GEARS AUTO CARE
SERVICES
Services de révision, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; conception, exploitation
et gestion d'installations constituées de de centres de révision, de réparation et d'entretien de 
véhicules 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=1700915&extension=00


  1,700,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1289

  N  de demandeo 1,700,916  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME CARCARE GROUP INC., 21 St. Clair 
Avenue East, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

SERVICES
Services de révision, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; conception, exploitation
et gestion d'installations constituées de de centres de révision, de réparation et d'entretien de 
véhicules 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=1700916&extension=00


  1,700,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1290

  N  de demandeo 1,700,990  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Masqline Inc., 972 Comfort Lane, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1V7

MARQUE DE COMMERCE

MASQLINE
PRODUITS
(1) Vêtements comme vêtements d'entraînement physique et vêtements tout-aller.

(2) Livres et livres électroniques portant sur les sujets suivants pour les hommes : santé, bonne 
condition physique, relations de couple et auto-amélioration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700990&extension=00


  1,700,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1291

  N  de demandeo 1,700,994  Date de production 2014-11-04
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH ARDEN ALWAYS RED
PRODUITS
Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche
; désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur et en 
vaporisateur; poudre pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432406 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700994&extension=00


  1,701,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1292

  N  de demandeo 1,701,018  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerocole, Inc., Suite 508, 1942 Broadway, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADBAND SHIELD
SERVICES
Logiciel-service pour la commande de l'accès à un serveur de noms de domaine, nommément 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de régler et de 
gérer les niveaux de transmission de contenu de sites Web et la catégorisation des classements 
pour utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles; logiciel-service pour la commande de l'accès 
à un serveur de noms de domaine, nommément services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la protection contre les maliciels et l'hameçonnage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,133 
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=1701018&extension=00


  1,701,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1293

  N  de demandeo 1,701,021  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77210-4740, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLISTA
PRODUITS
Outil de complétion de puits, nommément dispositif qui est utilisé avec l'ensemble des outils de 
mise en place et qui expulse des boules de fracturation pendant les opérations d'obturation et de 
perforation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274810 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701021&extension=00


  1,701,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1294

  N  de demandeo 1,701,023  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTANT COMFORT
PRODUITS
Vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701023&extension=00


  1,701,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1295

  N  de demandeo 1,701,024  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-6549 QUÉBEC INC., 9394 boulevard du 
Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AUBAINERIE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, 
sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, 
cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de 
ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport. Montres ; 
bijoux.

SERVICES
Services de vente au détail et en ligne de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701024&extension=00


  1,701,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1296

  N  de demandeo 1,701,031  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-6549 QUÉBEC INC., 9394 boulevard du 
Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MONTEREY BY JOFF
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, 
sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, 
cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de 
ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport. Montres ; 
bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701031&extension=00


  1,701,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1297

  N  de demandeo 1,701,052  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO-T
PRODUITS
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701052&extension=00


  1,701,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1298

  N  de demandeo 1,701,132  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 901 Third Avenue 
South, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE BASICS
PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443,743 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701132&extension=00


  1,701,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1299

  N  de demandeo 1,701,133  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ylva Binder, 17A Westwick Gardens, W140BU, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RHUBY
PRODUITS
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
novembre 2012 sous le No. 010566222 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=1701133&extension=00


  1,701,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1300

  N  de demandeo 1,701,136  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Lace, LLC, 465 Central Avenue, Rochester, 
NY 14605, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U-LACE
PRODUITS
Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701136&extension=00


  1,701,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1301

  N  de demandeo 1,701,142  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Lace, LLC, 465 Central Avenue, PO Box 
14605, Rochester, NY 14605, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC ULACE SNEAKER CUSTOMIZING LACES L

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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 objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701142&extension=00


  1,701,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1302

  N  de demandeo 1,701,165  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SF Investments, Inc., Baynard Building, Suite 
103, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITHFIELD PRIME
PRODUITS
Viande; porc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,881 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701165&extension=00


  1,701,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1303

  N  de demandeo 1,701,242  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unison Worldwide Designs Canada Inc., 225 
Webb Drive, Unit #3506, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4P2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNISON PET SUPPLIES

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V assis
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701242&extension=00


  1,701,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1304

PRODUITS
Nourriture pour chiens; nourriture pour chats; shampooing et revitalisant pour chiens et chats; 
accessoires pour chiens et chats, nommément laisses, harnais, colliers, chaussures, oreillers, 
coussins, tapis et transporteurs; vêtements pour chiens et chats, nommément manteaux, chandails
, chandails à capuchon et boucles; mobilier pour chiens et chats, nommément canapés et lits; 
jouets pour chiens et chats.

SERVICES
Vente au détail et en gros de nourriture pour chiens et de nourriture pour chats; Vente au détail et 
en gros de shampooing et de revitalisant pour chiens et chats; Vente au détail et en gros 
d'accessoires pour chiens et chats, nommément de laisses, de harnais, de colliers, de chaussures,
d'oreillers, de coussins, de tapis et de transporteurs; Vente au détail et en gros de vêtements pour 
chiens et chats, nommément de manteaux, de chandails, de chandails à capuchon et de boucles; 
Vente au détail et en gros de mobilier pour chiens et chats, nommément de canapés et de lits; 
Vente au détail et en gros de jouets pour chiens et chats.

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



  1,701,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1305

  N  de demandeo 1,701,246  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN TWIST
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701246&extension=00


  1,701,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1306

  N  de demandeo 1,701,385  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hop Doddy LLC, 15279 N. Scottsdale Rd., 
Suite 250, Scottsdale, AZ 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPDODDY BURGER BAR

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4149904 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=1701385&extension=00


  1,701,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1307

  N  de demandeo 1,701,459  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cave Coopérative Les Vignerons du Brulhois, 
S.C.A., 3458 avenue du Brulhois, 82340 
Donzac, FRANCE

Représentant pour signification
LOUIS LINTEAU
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

GRAIN D'AMOUR
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701459&extension=00


  1,702,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1308

  N  de demandeo 1,702,029  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S BEST ERASABLE PEN
PRODUITS
Stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702029&extension=00


  1,702,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1309

  N  de demandeo 1,702,272  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corby Spirit and Wine Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR ICE 90 DEGREES NORTH VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702272&extension=00


  1,702,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1310

  N  de demandeo 1,702,273  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXGARD SPECTRA
PRODUITS
Produits anti-parasitaires à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2014, demande no: 144091161 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702273&extension=00


  1,702,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1311

  N  de demandeo 1,702,275  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR NUMBER
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche médicale 
scientifique dans les domaines de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants
et de bulletins ainsi qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702275&extension=00


  1,702,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1312

  N  de demandeo 1,702,281  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATL GLOBAL CORPORATION, 3 Church 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

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

BATLGROUNDS.COM
SERVICES
Gestion et exploitation d'un lieu de sport et de divertissement présentant des compétitions 
sportives durant lesquelles des haches sont lancées sur des cibles, et qui se jouent 
individuellement et en équipe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702281&extension=00


  1,702,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1313

  N  de demandeo 1,702,283  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATL GLOBAL CORPORATION, 3 Church 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

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

HOME OF AXE THROWING
SERVICES
Gestion et exploitation d'un lieu de sport et de divertissement présentant des compétitions 
sportives durant lesquelles des haches sont lancées sur des cibles, et qui se jouent 
individuellement et en équipe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702283&extension=00


  1,702,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1314

  N  de demandeo 1,702,284  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATL GLOBAL CORPORATION, 3 Church 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

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

CLUTCH
SERVICES
Gestion et exploitation d'un lieu de sport et de divertissement présentant des compétitions 
sportives durant lesquelles des haches sont lancées sur des cibles, et qui se jouent 
individuellement et en équipe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702284&extension=00


  1,702,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1315

  N  de demandeo 1,702,295  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDIAC PACEMAKERS, INC., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, MN 55112-5798, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE LINK
PRODUITS
Application logicielle pour dispositifs de contrôle du rythme cardiaque pour le transfert, le stockage,
le formatage, et l'affichage d'information provenant d'un dispositif médical implanté, vendu 
séparément.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86285156 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702295&extension=00


  1,702,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1316

  N  de demandeo 1,702,298  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTAWIRE ELITE
PRODUITS
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86307828 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702298&extension=00


  1,702,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1317

  N  de demandeo 1,702,331  Date de production 2014-11-12
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HUMIGUARD
PRODUITS
(1) Panneaux de plafond en métal ayant des propriétés de résistance à l'affaissement.

(2) Panneaux de plafond autres qu'en métal ayant des propriétés de résistance à l'affaissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702331&extension=00


  1,702,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1318

  N  de demandeo 1,702,383  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CORPORATION OF INDIANA, 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

MONTAUK
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702383&extension=00


  1,702,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1319

  N  de demandeo 1,702,498  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

LUXE PLUSH
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702498&extension=00


  1,702,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1320

  N  de demandeo 1,702,502  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRI-CO TRADING INC., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

ANA SOFIA
PRODUITS
Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et boissons gazeuses aromatisées, gâteaux, pâtés congelés, levure, 
farine de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en boîte, 
ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, vermicelles, soya, huile 
végétale et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix 
de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour
le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, 
orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème 
anglaise et sagou; riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en 
conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, 
aromatisants alimentaires, extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes 
de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; poisson salé et poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702502&extension=00


  1,702,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1321

  N  de demandeo 1,702,503  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRI-CO TRADING INC., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

MARIA ISABEL
PRODUITS
Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et boissons gazeuses aromatisées, gâteaux, pâtés congelés, levure, 
farine de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en boîte, 
ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, vermicelles, soya, huile 
végétale et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix 
de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour
le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, 
orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème 
anglaise et sagou; riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en 
conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, 
aromatisants alimentaires, extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes 
de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; poisson salé et poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702503&extension=00


  1,702,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1322

  N  de demandeo 1,702,504  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRI-CO TRADING INC., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

ANA MARIA
PRODUITS
Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et boissons gazeuses aromatisées, gâteaux, pâtés congelés, levure, 
farine de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en boîte, 
ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, vermicelles, soya, huile 
végétale et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix 
de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour
le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, 
orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème 
anglaise et sagou; riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en 
conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, 
aromatisants alimentaires, extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes 
de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; poisson salé et poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702504&extension=00


  1,702,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1323

  N  de demandeo 1,702,505  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRI-CO TRADING INC., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

ISABELLA
PRODUITS
Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et boissons gazeuses aromatisées, gâteaux, pâtés congelés, levure, 
farine de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en boîte, 
ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, vermicelles, soya, huile 
végétale et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix 
de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour
le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, 
orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème 
anglaise et sagou; riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en 
conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, 
aromatisants alimentaires, extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes 
de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; poisson salé et poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702505&extension=00


  1,702,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1324

  N  de demandeo 1,702,506  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRI-CO TRADING INC., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

PAULINA
PRODUITS
Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et boissons gazeuses aromatisées, gâteaux, pâtés congelés, levure, 
farine de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en boîte, 
ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, vermicelles, soya, huile 
végétale et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson; biscuits, crème de coco, noix 
de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; lotion pour le corps, savon liquide pour
le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; produits alimentaires, nommément glucose, 
orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème 
anglaise et sagou; riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et concentrés pour boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de coco en 
conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, confitures, sauce de brunissage, 
aromatisants alimentaires, extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour ailes 
de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; poisson salé et poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702506&extension=00


  1,702,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1325

  N  de demandeo 1,702,508  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8896780 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD KITCHEN
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702508&extension=00


  1,702,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1326

  N  de demandeo 1,702,517  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY BICYCLE PRODUCTS, INC., 6400 
West 105th Street, Bloomington, MN 55438, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERAVAIL
PRODUITS
Cadres de vélo; pièces de vélo, nommément pneus, chambres à air, jantes, roues; vélos; cuissards
; cuissards longs; chaussures de vélo; cuissards de vélo; maillots de vélo; chapeaux; vestes et 
chaussettes; knickers; pantalons; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702517&extension=00


  1,702,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1327

  N  de demandeo 1,702,584  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICK JAR, 555 Brighton Rd., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 5K6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

DON'T BOOZE & CRUISE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cartes à jouer et sous-verres; articles de papeterie, 
nommément articles en papier, stylos et crayons; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à dos, 
fourre-tout et sacs de sport.

SERVICES
Éducation, nommément services éducatifs, à savoir diffusion d'information au public sur les 
dangers de la consommation d'alcool.

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=1702584&extension=00


  1,702,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1328

  N  de demandeo 1,702,586  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAST
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,246 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702586&extension=00


  1,702,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1329

  N  de demandeo 1,702,590  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEWHILL
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702590&extension=00


  1,702,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1330

  N  de demandeo 1,702,592  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

PRODUITS
Fibres synthétiques pour la fabrication de tapis; tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1702592&extension=00


  1,702,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1331

  N  de demandeo 1,702,596  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wicked Wine Tours Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

Représentant pour signification
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 DILWORTH DRIVE, SUITE 276, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Wine Tours
SERVICES
Accompagnement (circuits touristiques), services de visites guidées, exploitation de circuits 
touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, organisation de circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702596&extension=00


  1,703,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1332

  N  de demandeo 1,703,073  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, 
cartes à jouer, jeux de société, jeux de rôle fantastiques, figurines miniatures pour scénarios de jeu
de rôle; livrets de scénarios de jeu de rôle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703073&extension=00


  1,703,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1333

  N  de demandeo 1,703,076  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; diffusion d'information sur l'industrie en 
ligne par un réseau mondial, nommément publications en ligne, à savoir articles et magazines sur 
les jeux et le jeu; services de divertissement, nommément production et distribution de films et 
d'émissions de télévision continues.

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=1703076&extension=00


  1,704,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1334

  N  de demandeo 1,704,280  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MASTER THE ELEMENTS
SERVICES
SERVICES JURIDIQUES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1704280&extension=00


  1,704,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1335

  N  de demandeo 1,704,282  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL ALLIES
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1704282&extension=00


  1,704,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1336

  N  de demandeo 1,704,712  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

TIME OF YOUR LIFE LOTTERY
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
tee-shirts, autocollants, aimants, publications et matériel imprimés, nommément prospectus, 
brochures, affiches; billets de loterie, cartes ou calendriers.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la 
télévision, par des imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux modes de vie sain dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes
de financement; services d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds 
d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums électroniques et 
d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les domaines de la santé et
des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie ainsi que services de 
consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément exploitation d'une 
loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704712&extension=00


  1,704,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1337

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



  1,705,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1338

  N  de demandeo 1,705,542  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEMKE
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705542&extension=00


  1,705,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1339

  N  de demandeo 1,705,543  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAYLEE
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705543&extension=00


  1,705,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1340

  N  de demandeo 1,705,544  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMIRA
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705544&extension=00


  1,705,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1341

  N  de demandeo 1,705,548  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD., 2341 
Drummond Court, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL WORLD
SERVICES
Offre de services de santé mentale et psychologiques, nommément services d'évaluation, de 
counseling, de coaching et de psychothérapie; offre de services de santé mentale et 
psychologiques, nommément services d'évaluation et de coaching dans le domaine de la santé 
mentale organisationnelle pour les organisations; formation dans le domaine de la santé mentale 
organisationnelle pour les organisations; offre de programmes de santé mentale et de bien-être, 
nommément de programmes éducatifs dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1705548&extension=00


  1,706,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1342

  N  de demandeo 1,706,410  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN LEON
PRODUITS
Meubles-lavabos; armoires à pharmacie; miroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706410&extension=00


  1,706,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1343

  N  de demandeo 1,706,412  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYGLEN
PRODUITS
Meubles-lavabos; armoires à pharmacie; miroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706412&extension=00


  1,706,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1344

  N  de demandeo 1,706,423  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN SESSION ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706423&extension=00


  1,706,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1345

  N  de demandeo 1,706,486  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Tattoo Brewing Co. Ltd., 169 Estabrook 
Avenue, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BAD TATTOO
PRODUITS
(1) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées.

(2) Cidre.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1); 19 août 2014 en liaison avec les services (2). 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=1706486&extension=00


  1,707,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1346

  N  de demandeo 1,707,794  Date de production 2014-12-18
 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

BELLAROM MODENA
Traduction des caractères étrangers
« BELLAROM » est un terme inventé.

PRODUITS
Café, succédané de café, mélanges de café, extraits de café, préparations de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707794&extension=00


  1,708,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1347

  N  de demandeo 1,708,256  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTENTION: SAMPLES MAY CAUSE 
INSPIRATION, SATISFACTION AND DELIGHT.
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708256&extension=00


  1,708,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1348

  N  de demandeo 1,708,887  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIGIDAIRE PROFESSIONAL A

PRODUITS
Lave-vaisselle; laveuses; broyeurs à déchets alimentaires, mélangeurs électriques; cuisinières au 
gaz et électriques; poêles au gaz et électriques; fours au gaz et électriques; surfaces de cuisson au
gaz, par induction et électriques; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; 
refroidisseurs d'eau; fours à micro-ondes; climatiseurs; climatiseurs à deux blocs; pompes à 
chaleur; climatiseurs et pompes à chaleur combinés vendus comme un tout; générateurs d'air 
pulsé; appareils de traitement de l'air, à savoir ventilateur et éléments chauffants ou réfrigérants; 
épurateurs d'air électroniques pour la maison; congélateurs; machines à glaçons; appareils de 
purification de l'eau; déshumidificateurs; sécheuses; purificateurs d'air électroniques, grille-pain 
électriques, fours grille-pain électriques, cafetières électriques, mijoteuses électriques, grils à panini
électriques et filtres à café pour la filtration de l'eau autres qu'en papier et faisant partie de 
cafetières 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=1708887&extension=00


  1,710,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1349

  N  de demandeo 1,710,912  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDMASTER GREY SIDE OF THE MOON
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 05 août 2014, demande no: 59068/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 août 2014 sous le No. 662314 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710912&extension=00


  1,712,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1350

  N  de demandeo 1,712,854  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 
Purchase, NY 10577-2509, 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

PRICELESS SURPRISES
SERVICES
(a) Services financiers, nommément services de cartes de paiement; services de cartes de crédit et
de cartes de débit; services de paiement électronique, nommément services d'autorisation et de 
règlement d'opérations; (b) services de divertissement et d'enseignement, nommément diffusion 
d'information de divertissement sur la musique et l'industrie de la musique par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information ayant trait à des représentations devant public, à des 
spectacles itinérants, à des spectacles, à des pièces de théâtre, à des concerts et à la participation
du public à ces évènements, offre d'un portail Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,246 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712854&extension=00


  1,712,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1351

  N  de demandeo 1,712,855  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Federation of Independent 
Grocers, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 
902, Willowdale, ONTARIO M2J 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROCERY & SPECIALTY FOOD WEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Tenue d'un salon de produits, d'équipement et de services alimentaires.

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=1712855&extension=00


  1,712,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1352

  N  de demandeo 1,712,895  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameda, Inc., 485 Half Day Road, Suite 320, 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMÉDA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crèmes pour la peau; dispositifs médicaux manuels et électriques pour tirer des fluides ou 
alimenter en fluides, nommément tire-lait; tire-lait électriques et à piles pour extraire le lait maternel;
accessoires pour tire-lait, nommément pièces constituantes connexes, coussinets pour seins, 
protège-mamelons, contenants de stockage du lait, nommément bouteilles et sachets; fournitures 
d'allaitement, nommément protège-mamelons et coussinets pour seins; sacs médicaux conçus 
pour contenir des tire-lait, des accessoires connexes et des pièces constituantes connexes; 
chariots pour équipement médical, nommément tire-lait; soutiens-gorge et camisoles d'allaitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
355,448 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 06 janvier 2015 
sous le No. 4,667,743 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712895&extension=00


  1,712,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1353

  N  de demandeo 1,712,911  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURELIFE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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
Shampooings, revitalisants et traitements capillaires pour le conditionnement ou la revitalisation 
des cheveux humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712911&extension=00


  1,712,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1354

  N  de demandeo 1,712,998  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Turkey Marketing Agency, 7145 West
Credit Avenue, Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7

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
BUY ONE - GIVE ONE TURKEY FARMERS OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Fils
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712998&extension=00


  1,712,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1355

PRODUITS
Dindon; publications imprimées, nommément livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux 
recettes de dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et chapeaux; tabliers, 
sacs-repas, sacs pour la nourriture, contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres,
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles promotionnels, nommément 
autocollants, tapis de souris d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses à café, verres à boire.

SERVICES
Publicité imprimée, radiophonique, télévisée et électronique de produits du dindon pour les 
éleveurs de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; vente au détail et vente en 
gros de dindon; offre d'un site Web dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1356

  N  de demandeo 1,712,999  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Turkey Marketing Agency, 7145 West
Credit Avenue, Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7

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
ACHETEZ-EN UN, DONNEZ-EN UN LES ÉLEVEURS DE DINDON DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Fils
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712999&extension=00


  1,712,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1357

PRODUITS
Dindon; publications imprimées, nommément livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux 
recettes de dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et chapeaux; tabliers, 
sacs-repas, sacs pour la nourriture, contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres,
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles promotionnels, nommément 
autocollants, tapis de souris d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses à café, verres à boire.

SERVICES
Publicité imprimée, radiophonique, télévisée et électronique de produits du dindon pour les 
éleveurs de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; vente au détail et vente en 
gros de dindon; offre d'un site Web dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1358

  N  de demandeo 1,713,918  Date de production 2015-02-05
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET FEMME
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713918&extension=00


  1,714,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1359

  N  de demandeo 1,714,400  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

HEART&STROKE TIME OF YOUR LIFE LOTTERY
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
tee-shirts, autocollants, aimants, publications et matériel imprimés, nommément prospectus, 
brochures, affiches; billets de loterie, cartes ou calendriers.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la 
télévision, par des imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux modes de vie sain dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes
de financement; services d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds 
d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums électroniques et 
d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les domaines de la santé et
des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie ainsi que services de 
consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément exploitation d'une 
loterie; vente de billets de loterie par Internet; diffusion d'information par Internet dans le domaine 
des services de loterie de bienfaisance dans le domaine de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714400&extension=00


  1,714,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1360

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



  1,714,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1361

  N  de demandeo 1,714,486  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADO S.P.A., legal entity, Via Cal di Mezzo, 3
, 31030 - VALDOBBIADENE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGN BLAST! BRADO CONTRACT

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction française ni anglaise du mot BRADO.

PRODUITS
Chaises, sièges, tabourets, canapés, bancs; dos, accoudoirs et piètements pour chaises, sièges, 
tabourets, canapés et bancs; mécanismes de réglage pour chaises, sièges, tabourets, fauteuils, 
canapés et bancs. Composants de chaises, de sièges, de tabourets, de canapés et de bancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714486&extension=00


  1,715,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1362

  N  de demandeo 1,715,872  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL FOR HEART
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
tee-shirts, autocollants, aimants, publications et matériel imprimés, nommément prospectus, 
brochures, affiches; billets de loterie, cartes ou calendriers.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la 
télévision, par des imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux modes de vie sain dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes
de financement; services d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds 
d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums électroniques et 
d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les domaines de la santé et
des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie ainsi que services de 
consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément exploitation d'une 
loterie; vente de billets de loterie par Internet; diffusion d'information par Internet dans le domaine 
des services de loterie de bienfaisance dans le domaine de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715872&extension=00


  1,715,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1363

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



  1,716,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1364

  N  de demandeo 1,716,741  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Global Reporting Initiative, Barbara 
Strozzilaan 336, 1083 HN, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GSSB
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir normes, guides et rapports de recherche 
contenant des pratiques exemplaires et des techniques permettant à une organisation de présenter
des rapports sur son développement durable ou sur sa capacité à répondre aux besoins 
économiques, environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à 
ces besoins dans l'avenir, et sur son rendement sur le plan du développement durable, aux parties 
intéressées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716741&extension=00


  1,717,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1365

  N  de demandeo 1,717,067  Date de production 2015-02-27
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA'S SECRET REFILL ME

PRODUITS
Ensembles-cadeaux composés d'eau de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717067&extension=00


  1,718,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1366

  N  de demandeo 1,718,003  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, SOCIETE ANONYME, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GARNIER FRUCTIS LO-LA
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718003&extension=00


  1,718,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1367

  N  de demandeo 1,718,450  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GARNIER FRUCTIS NO-LA
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718450&extension=00


  1,719,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1368

  N  de demandeo 1,719,585  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR #4, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME BECK BOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Nouvelle-Écosse
- 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

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Bijoux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719585&extension=00


  1,719,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1369

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,719,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1370

  N  de demandeo 1,719,586  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR #4, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME BECK BOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de Terre-Neuve-et-Labrador
- 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

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Bijoux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719586&extension=00


  1,719,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1371

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,719,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1372

  N  de demandeo 1,719,587  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR #4, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME BECK BOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Nouvelle-Écosse
- 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

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Bijoux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719587&extension=00


  1,719,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1373

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,719,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1374

  N  de demandeo 1,719,588  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR #4, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME BECK BOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de Terre-Neuve-et-Labrador
- 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

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Bijoux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719588&extension=00


  1,719,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1375

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,720,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1376

  N  de demandeo 1,720,913  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDE A. GINGRAS, 23 rue ROY, boîte 
postale G0S1H0, DOSQUET, QUÉBEC G0S 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

GENERATIONS PLUS
SERVICES
Des services d'exploitation de pharmacies et de commerce de vente au détail de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques; des services médicaux, nommément services de 
médecins, soins infirmiers, sage-femme, hôpital, clinique médicale; des services d'assistance 
médicale nommément offre de services de soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; 
maisons de convalescence; maisons de repos; services de gardes-malades; des services 
d'exploitation de magasins d'alimentation et dépanneurs; services d'exploitation de centre de 
conditionnement physique.

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=1720913&extension=00


  1,720,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1377

  N  de demandeo 1,720,983  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 ULTIMATE DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Driving Experience
SERVICES
Cours de conduite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720983&extension=00


  1,722,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1378

  N  de demandeo 1,722,016  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, 59910 Bondues, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTIZZ
Traduction des caractères étrangers
La marque est un mot inventé et, par conséquence, elle n'a pas de traduction française ou anglaise
.

PRODUITS
Articles de confiserie, à savoir bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722016&extension=00


  1,723,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1379

  N  de demandeo 1,723,404  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4584 Highway 7, Unit 
11, Vaughan, ONTARIO L4L 9T8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE ABOUT YOU
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage en assurance; services de conseil aux entreprises, 
nommément gestion de risques d'assurance; services de caution et d'obligations; services de 
caution commerciale; services de garantie de bonne fin; services de caution; services d'obligations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723404&extension=00


  1,723,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1380

  N  de demandeo 1,723,490  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Domaine des Berges 13 Inc., 43 boul. Samson 
Ouest, #324, Laval, QUEBEC H7X 3R8

MARQUE DE COMMERCE

AQUABLU
SERVICES
Services de promotion, de location, de vente et de gestion de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 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=1723490&extension=00


  1,723,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1381

  N  de demandeo 1,723,592  Date de production 2015-04-14
 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

CLEMENTINE THE ELF
PRODUITS
Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723592&extension=00


  1,724,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1382

  N  de demandeo 1,724,715  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724715&extension=00


  632,236(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1383

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 632,236(01)  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 1000 East Hanes Mill Road,
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIDENFORM
PRODUITS
Soutiens-gorge adhésifs, accessoires de soutien-gorge, nommément sangles, dispositifs pour 
accentuer la poitrine, soutiens-gorge adhésifs et rallonges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0632236&extension=01


  632,236(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1384

  N  de demandeo 632,236(02)  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 1000 East Hanes Mill Road,
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIDENFORM
PRODUITS
(1) Vêtements de nuit et bonneterie.

(2) Chaussettes et pantoufles.

(3) Vêtements de bain et cache-maillots.

(4) Sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0632236&extension=02


  667,093(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1385

  N  de demandeo 667,093(01)  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KP Building Products Inc., (a Delaware 
corporation), 402 Boyer Cir., Williston, VT 
05495, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ORION
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément fenêtres en aluminium et fenêtres en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0667093&extension=01


  880,042(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1386

  N  de demandeo 880,042(01)  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
WAYBURNE DRIVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORESTER
PRODUITS
Bottes à usage industriel et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=0880042&extension=01


  1,080,786(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1387

  N  de demandeo 1,080,786(01)  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAI LUNG (CANADA) LTD., a corporation 
incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 23 Scottfield Drive, Toronto, ONTARIO
M1S 5R4

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE ZERO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, pantalons imperméables, 
sous-vêtements, chaussettes; vestes, nommément vestes coquilles, coupe-vent, vestes d'hiver; 
vestes imperméables; manteaux, parkas, ponchos; gilets, nommément gilets de sport, gilets 
coupe-vent et gilets en molleton; chapeaux, tuques, cache-cous, passe-montagnes, cagoules 
isolées thermiquement, cache-oreilles, bandeaux; gants, mitaines, éléments à insérer isolés 
thermiquement pour gants et mitaines; vêtements imperméables, chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables; 
sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1080786&extension=01


  1,081,133(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1388

  N  de demandeo 1,081,133(02)  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KID CONNECTION
PRODUITS
(1) Instruments de musique jouets, figurines d'action jouets, jouets de construction, poupées et 
accessoires de poupée, jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, jouets électroniques, 
nommément jouets à laser électroniques ainsi qu'ensembles de véhicules jouets et de trains jouets
télécommandés.

(2) Horloges.

(3) Vélos et accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, sièges de vélo, avertisseurs de 
vélo, réflecteurs de sécurité de vélo, casques de vélo, pompes à pneu de vélo portatives; 
rétroviseurs latéraux de vélo, livres pour enfants, jouets à enfourcher et accessoires connexes, 
nommément sonnettes pour jouets à enfourcher, sièges pour jouets à enfourcher, klaxons pour 
jouets à enfourcher, réflecteurs de sécurité pour jouets à enfourcher, casques pour jouets à 
enfourcher, pompes à pneu portatives pour jouets à enfourcher; rétroviseurs latéraux pour jouets à 
enfourcher, jeux électroniques, nommément machines de jeux éducatifs électroniques conçues 
pour les enfants, cartouches de jeux électroniques, jeux de poche électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits; 2007 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=1081133&extension=02


  1,249,954(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1389

  N  de demandeo 1,249,954(01)  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondi Services SARL, 48 rue de Bragance, L-
1255, Luxembourg City, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MONDI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme MONDI est « worlds ».

PRODUITS
Carton pour contenants, papier kraft, emballages en carton ondulé, contenants en carton ondulé, 
boîtes-présentoirs en carton ondulé, présentoirs en carton ondulé, pièces pour emballages en 
carton ondulé, intercalaires pour emballages en carton ondulé, feuilles de carton ondulé, sacs de 
papier refermables, sacs de papier à valve, sacs de papier à fond pincé, sacs de papier pour 
l'emballage, sacs de papier pour déchets, sacs de plastique pour l'emballage; équipement 
industriel pour le remplissage de sacs de papier et de plastique, nommément ensacheuses par 
injection d'air pour l'emballage, ensacheuses à turbine pour l'emballage, placeurs automatiques de 
sacs, équipement de scellement de valves externes pour machines d'emballage par injection d'air 
et à turbine, équipement de pesée, nommément balances, plateaux de pesée et microprocesseurs 
vendus comme un tout, palettiseurs pour l'empilage de sacs remplis; revêtements autocollants; 
revêtements techniques à base de substrats extrudés et stratifiés, nommément de papier, de films, 
de verre, de tapis-fibre, de non-tissés, d'aluminium et de carton, à usage personnalisé dans les 
industries de la construction, de l'automobile, de l'imagerie, de la confection et de l'hygiène; 
revêtements techniques pour le traitement des sacs de papier et de plastique pour l'industrie de 
l'emballage, pour contrer l'humidité, la lumière, l'oxygène, la graisse, les odeurs, les arômes et la 
diffusion du gaz; petits sacs en plastique pour l'emballage d'aliments; sacs de plastique 
refermables pour l'emballage d'aliments; films plastiques pour l'emballage; plastique extrudé pour 
l'emballage; films d'apprêt pour fixer les laques de finition sur des surfaces d'acier; films décoratifs 
pour l'intérieur des voitures, les valises, les revêtements de sol et le mobilier; sacs en 
polypropylène pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage allant au four à micro-ondes; 
petits sacs en plastique pour l'emballage allant au four à micro-ondes, films plastiques pour 
l'emballage allant au four à micro-ondes; étiquettes en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1249954&extension=01


  1,307,382(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1390

  N  de demandeo 1,307,382(01)  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDSAY ALCOCK PROFESSIONAL 
CORPORATION, 1231 Colgrove Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5C3

Représentant pour signification
WAYNE E. LOGAN
(MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

FACING LIFE HEAD ON
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, brochures et périodiques dans le domaine de 
la chiropratique.

(2) Publications électroniques, nommément livres, guides d'utilisation, brochures et périodiques 
dans le domaine de la chiropratique.

(3) Stylos, épinglettes, polos, sacs de toile, sacs à dos, sacs de sport, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage, bouteilles isothermes, chemises, chapeaux, balles de golf, gants de golf, 
parapluies de golf, serviettes, étiquettes à bagages, sous-verres pour grandes tasses à café, 
porte-clés de fantaisie, tapis de souris, crayons, calendriers, aimants pour réfrigérateurs et 
porte-documents de type blocs-correspondance.

(4) Productions audiovisuelles éducatives dans le domaine de la chiropratique, nommément 
productions audiovisuelles téléchargeables ainsi que CD et DVD préenregistrés.

SERVICES
(1) Services de chiropratique.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la chiropratique.

(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la chiropratique, la 
thérapie sportive, la santé du dos et de la colonne vertébrale ainsi que la médecine naturelle, et 
pour permettre aux utilisateurs d'émettre des commentaires à propos du contenu ou à propos de 
sujets connexes.

(4) Services de thérapie sportive.

(5) Rééducation physique.

(6) Analyse de la démarche et de la course.

(7) Services d'enseignement en matière de prévention des chutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1307382&extension=01


  1,313,771(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1391

  N  de demandeo 1,313,771(01)  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, New Jersey 07930, 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

FRANK'S REDHOT
PRODUITS
Aromatisants alimentaires, marinades; sauces pour les ailes, assaisonnements et épices pour 
aliments ou produits alimentaires; condiments, nommément sauces épicées et sauces au poivre de
Cayenne; enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément enrobage assaisonné pour 
la viande, le poisson et la volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86
/280,980 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 novembre 
2014 sous le No. 4,641,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1313771&extension=01


  1,365,708(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-22

Vol. 62 No. 3169 page 1392

  N  de demandeo 1,365,708(01)  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SPORT
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, 
fourre-tout, sacs à main et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires de sport, 
nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de but de hockey, bas 
de hockey, jugulaires pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, 
courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, 
ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures 
orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et de bottes 
de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues 
alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures et patins à roues alignées récréatifs, 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de 
vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de 
planche à neige et de motoneige, protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles 
et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de 
camping et de pêche, ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils de camping, nommément grils de camping, cuisinières de 
camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, 
réfrigérateurs portatifs ainsi que glacières portatives pour aliments et boissons, mobilier de 
camping, vélos et accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo,
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien, 
équipement de sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1365708&extension=01
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et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, bottes de 
soccer, équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
les skis, lunettes de protection, chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les planches à 
neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de 
raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur 
isothermes et accessoires d'extérieur, nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, 
salopettes, gilets, gants, bottes et habits de motoneige, vêtements de bain et accessoires de 
natation, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez 
et bouchons d'oreilles, équipement pour les sports nautiques, nommément skis nautiques, kayaks 
et pagaies de kayak, planches à bras, bouées et vêtements pour les sports nautiques, nommément
combinaisons isothermes et chaussures aquatiques, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets 
de sauvetage, produits pour les sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles 
de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, récepteurs GPS pour équipement de sport pour la 
pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés
, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes, macarons, écussons, renforts, pièces de monnaie 
et jetons en métal, épinglettes, écussons, cuillères, ouvre-bouteilles, figurines, nommément 
figurines musicales, objets d'art indiens, nommément poupées et artéfacts, emblèmes appliqués au
fer chaud, appliques au fer, emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, banderoles 
et fanions, pinces à billets, porte-billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,426,888(01)  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pet Savers Foundation, Inc., 59 South 
Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTTIGREES
SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration et offre d'un programme d'études pour des tiers dans 
le but d'enseigner des aptitudes sociales et émotionnelles aux enfants en fonction de leur affinité 
avec les animaux et de mettre en évidence les caractéristiques uniques des chiens bâtards et de 
refuge pour permettre aux enfants d'améliorer des capacités d'apprentissage essentielles qui leur 
seront utiles à l'école, à la maison et, plus tard, en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1426888&extension=01
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  N  de demandeo 1,558,530(01)  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, Pierreville, 
QUÉBEC J0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSION
PRODUITS
(1) Systèmes solaires portables.

(2) Panneaux solaires, réverbères LED, projecteurs LED, tubes luminescents LED, ampoules LED,
lumières hautes baies LED; éoliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 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=1558530&extension=01
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    TMA908,222.  2015-07-13.  1678595-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Crab Harbour Restaurant Management Corporation

    TMA908,223.  2015-07-13.  1678582-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Crab Harbour Restaurant Management Corporation
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    TMA908,224.  2015-07-13.  1535218-0.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
NATIXIS, Société Anonyme

    TMA908,225.  2015-07-13.  1547131-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Resolute Forest Products Inc.

    TMA908,226.  2015-07-13.  1547132-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Resolute Forest Products Inc.

    TMA908,227.  2015-07-13.  1547133-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Resolute Forest Products Inc.

    TMA908,228.  2015-07-13.  1598503-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA908,229.  2015-07-13.  1593670-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA908,230.  2015-07-13.  1642215-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Polar Plastic Ltd.

    TMA908,231.  2015-07-13.  1646535-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Michel Couturier

    TMA908,232.  2015-07-13.  1614147-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Michel Couturier

    TMA908,233.  2015-07-13.  1602032-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Biscuits Leclerc Ltée

    TMA908,234.  2015-07-13.  1593669-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA908,235.  2015-07-13.  1584309-0.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Sony Music Entertainment, a partnership legally organized under the laws of Delaware, having as 
partner(s) SONY MUSIC HOLDINGS, INC. (NEW YORK CORP) AND USCO SUB LLC (NY LLC)

    TMA908,236.  2015-07-13.  1583063-0.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
OK DOOR SERVICE LTD.

    TMA908,237.  2015-07-13.  1584241-0.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
BIG RED FARM EQUIPMENT LTD.

    TMA908,238.  2015-07-13.  1584592-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Innovative Mommas Inc.
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    TMA908,239.  2015-07-13.  1587547-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Rogers Communications Partnership

    TMA908,240.  2015-07-13.  1594909-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Floral Image Pty Ltd.

    TMA908,241.  2015-07-13.  1598226-0.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
9282-3780 QUÉBEC INC.

    TMA908,242.  2015-07-13.  1609080-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Caroline Shearer

    TMA908,243.  2015-07-13.  1614937-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Weir Minerals Australia Ltd.

    TMA908,244.  2015-07-13.  1583417-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Tina Copenace

    TMA908,245.  2015-07-13.  1413088-0.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Pensions First Limited

    TMA908,246.  2015-07-13.  1444401-0.  Vol.58 Issue 2932.  2011-01-05. 
Excelerate Energy Limited Partnership

    TMA908,247.  2015-07-13.  1444404-0.  Vol.57 Issue 2903.  2010-06-16. 
Excelerate Energy Limited Partnership

    TMA908,248.  2015-07-13.  1684236-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Duststop Air Filters Inc.

    TMA908,249.  2015-07-13.  1684237-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Duststop Air Filters Inc.

    TMA908,250.  2015-07-13.  1653020-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rainbow Play Systems, Inc.

    TMA908,251.  2015-07-13.  1682941-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA908,252.  2015-07-13.  1644455-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Nutrivo, LLC

    TMA908,253.  2015-07-13.  1674875-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP.

    TMA908,254.  2015-07-13.  1655766-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Paramount Pictures Corporation
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    TMA908,255.  2015-07-13.  1573971-0.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Kristin Tania Berg

    TMA908,256.  2015-07-13.  1513153-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Prestige Flowers Inc.

    TMA908,257.  2015-07-13.  1625816-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Chance Skateboards Inc.

    TMA908,258.  2015-07-13.  1656492-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
1842257 Ontario Inc.

    TMA908,259.  2015-07-13.  1631022-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA908,260.  2015-07-13.  1600064-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CJ FOODVILLE CORP.

    TMA908,261.  2015-07-13.  1584009-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA908,262.  2015-07-13.  1648132-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Uddeholms Aktiebolag

    TMA908,263.  2015-07-13.  1656463-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Uddeholms AB

    TMA908,264.  2015-07-13.  1596329-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

    TMA908,265.  2015-07-13.  1656464-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Uddeholms AB

    TMA908,266.  2015-07-13.  1656465-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Uddeholms AB

    TMA908,267.  2015-07-13.  1656471-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Uddeholms AB

    TMA908,268.  2015-07-13.  1672865-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Uddeholms Aktiebolag

    TMA908,269.  2015-07-13.  1677844-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SUNDRE FOREST PRODUCTS LTD.

    TMA908,270.  2015-07-13.  1609325-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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Kinetico Incorporated

    TMA908,271.  2015-07-13.  1648326-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PESTACIO INTERNATIONAL FOODS INC.

    TMA908,272.  2015-07-13.  1636240-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
CWI, Inc.

    TMA908,273.  2015-07-13.  1616145-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Spin Master Ltd.

    TMA908,274.  2015-07-13.  1508849-0.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA908,275.  2015-07-13.  1606448-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
elho Beheer B.V.

    TMA908,276.  2015-07-13.  1671956-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA908,277.  2015-07-13.  1671957-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA908,278.  2015-07-13.  1609153-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Mechadyne International Limited

    TMA908,279.  2015-07-13.  1583256-0.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Newsmax Media, Inc.

    TMA908,280.  2015-07-13.  1525522-0.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA908,281.  2015-07-13.  1658775-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TACO BELL CORP.

    TMA908,282.  2015-07-13.  1655960-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Blue Lotus Limited

    TMA908,283.  2015-07-13.  1655132-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
2277399 ONTARIO INC.

    TMA908,284.  2015-07-13.  1632312-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA908,285.  2015-07-13.  1626072-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
QUALICARE FRANCHISE CORPORATION INC. a legal entity
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    TMA908,286.  2015-07-13.  1626939-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Glorious Idea Inc.

    TMA908,287.  2015-07-13.  1631716-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Custommade Ventures, Corp

    TMA908,288.  2015-07-13.  1633322-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Sustainable Procurement Institute Inc.

    TMA908,289.  2015-07-13.  1634428-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

    TMA908,290.  2015-07-13.  1561841-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
NOUVELLES EDITIONS DE PARFUMS

    TMA908,291.  2015-07-13.  1684563-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Scripto-Tokai, LLC

    TMA908,292.  2015-07-13.  1683631-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Wella GmbH

    TMA908,293.  2015-07-13.  1644220-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
500px Inc.

    TMA908,294.  2015-07-13.  1644225-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
500px Inc.

    TMA908,295.  2015-07-13.  1585740-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
The Jonah Group Ltd.

    TMA908,296.  2015-07-13.  1585737-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
The Jonah Group Ltd.

    TMA908,297.  2015-07-13.  1679609-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PARADIGMA FOOTWEAR, LDA.

    TMA908,298.  2015-07-13.  1543252-0.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
R&B FOODS, INC.

    TMA908,299.  2015-07-13.  1591905-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Cardpool, Inc.

    TMA908,300.  2015-07-13.  1674884-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GRAND RIVER ENERGY SOLUTIONS INC.

    TMA908,301.  2015-07-13.  1668092-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics
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    TMA908,302.  2015-07-13.  1673453-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC

    TMA908,303.  2015-07-13.  1621871-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Natural Scents Incense & Oils Inc.

    TMA908,304.  2015-07-13.  1626761-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA908,305.  2015-07-13.  1634055-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
THE P.E.I. CULINARY ALLIANCE INC.

    TMA908,306.  2015-07-13.  1636091-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA908,307.  2015-07-13.  1683793-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA908,308.  2015-07-13.  1683794-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA908,309.  2015-07-13.  1679412-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA908,310.  2015-07-13.  1609330-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kinetico Incorporated

    TMA908,311.  2015-07-13.  1668093-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics

    TMA908,312.  2015-07-13.  1603326-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wayne Reidel

    TMA908,313.  2015-07-13.  1629541-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hellema - Hallum B.V.

    TMA908,314.  2015-07-13.  1598757-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Juwelo TV Deutschland GmbH

    TMA908,315.  2015-07-13.  1629312-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Hellema - Hallum B.V.

    TMA908,316.  2015-07-13.  1655129-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MINERAL ORIGIN INC.

    TMA908,317.  2015-07-13.  1664379-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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MAGLIN SITE FURNITURE INC.

    TMA908,318.  2015-07-13.  1586717-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
TURBOMECA Société Anonyme

    TMA908,319.  2015-07-13.  1680980-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

    TMA908,320.  2015-07-13.  1651276-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA908,321.  2015-07-14.  1634429-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

    TMA908,322.  2015-07-14.  1636555-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Automobili Lamborghini S.p.A.

    TMA908,323.  2015-07-13.  1645427-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
du Maurier Company Inc.

    TMA908,324.  2015-07-13.  1645618-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
du Maurier Company Inc.

    TMA908,325.  2015-07-13.  1651801-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA908,326.  2015-07-13.  1546070-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Tervita Corporation

    TMA908,327.  2015-07-13.  1559972-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Tervita Corporation

    TMA908,328.  2015-07-13.  1635870-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GOOGLE INC.

    TMA908,329.  2015-07-13.  1614522-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
RUBY RING LIMITED

    TMA908,330.  2015-07-13.  1649726-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA908,331.  2015-07-13.  1586642-0.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
DOOLY'S INC.

    TMA908,332.  2015-07-13.  1682824-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
OTTER FARM & HOME CO-OPERATIVE
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    TMA908,333.  2015-07-13.  1658392-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
AFOD LTD.

    TMA908,334.  2015-07-13.  1683373-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
COLDCO FOODSERVICE EQUIPMENT LTD.

    TMA908,335.  2015-07-13.  1655544-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jiangyin Chan Socks Co.,Ltd

    TMA908,336.  2015-07-13.  1668980-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Hampton Products International Corporation

    TMA908,337.  2015-07-13.  1589883-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Nordisk Tekstil A/S

    TMA908,338.  2015-07-14.  1634887-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LUCIEN GEORGELIN SAS, une personne morale

    TMA908,339.  2015-07-14.  1583015-0.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
LEIFHEIT AG

    TMA908,340.  2015-07-14.  1585319-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA908,341.  2015-07-14.  1585318-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA908,342.  2015-07-14.  1669012-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
NEW SILK ROAD GROUP LTD.

    TMA908,343.  2015-07-14.  1650593-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Pharma-Smart International Inc.

    TMA908,344.  2015-07-14.  1677065-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BRIDGESTONE CORPORATION

    TMA908,345.  2015-07-14.  1644515-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA908,346.  2015-07-14.  1644398-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Midwest Contracting Ltd.

    TMA908,347.  2015-07-14.  1640599-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Clementia Pharmaceuticals Inc.

    TMA908,348.  2015-07-14.  1635781-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Turbo Drill Industries, Inc.
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    TMA908,349.  2015-07-14.  1456892-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
True North Nutrition Ltd.

    TMA908,350.  2015-07-14.  1588633-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
TROPITONE FURNITURE CO., INC., a Florida corporation

    TMA908,351.  2015-07-14.  1637381-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Audio Design Experts, Inc.

    TMA908,352.  2015-07-14.  1639116-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
BEATNIKS BISTRO LTD.

    TMA908,353.  2015-07-14.  1643930-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
STEVE MANOUSAKIS

    TMA908,354.  2015-07-14.  1644579-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Raintree Holdings Ltd. (Incorporation Number BC0777581)

    TMA908,355.  2015-07-14.  1445742-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CASCADIA REGION GREEN BUILDING COUNCIL

    TMA908,356.  2015-07-14.  1515585-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Church & State Wines Inc.

    TMA908,357.  2015-07-14.  1656554-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
IWS Global Pty Ltd

    TMA908,358.  2015-07-14.  1534205-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA908,359.  2015-07-14.  1626035-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carl M. Schuy

    TMA908,360.  2015-07-14.  1644624-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Target Brands, Inc.

    TMA908,361.  2015-07-14.  1629049-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Switch Concepts Ltd.

    TMA908,362.  2015-07-14.  1648339-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Domtar Paper Company, LLC

    TMA908,363.  2015-07-14.  1631978-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Snap-on Incorporated

    TMA908,364.  2015-07-14.  1628947-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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CTP Environnement

    TMA908,365.  2015-07-14.  1591993-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Pacific Market International, LLC

    TMA908,366.  2015-07-14.  1590380-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC a Delaware limited liability company

    TMA908,367.  2015-07-14.  1587366-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Caleres, Inc.

    TMA908,368.  2015-07-14.  1584172-0.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
LIFESTYLE GROUP DISTRIBUTION INC.

    TMA908,369.  2015-07-14.  1583884-0.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Agridè Srl

    TMA908,370.  2015-07-14.  1567036-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Oenoforos AB

    TMA908,371.  2015-07-14.  1565351-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Casa Vinicola Carpineto Di Sacchet Giovanni Carlo E.C. - S.N.C., doing business as Carpineto

    TMA908,372.  2015-07-14.  1559685-0.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership

    TMA908,373.  2015-07-14.  1559538-0.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA908,374.  2015-07-14.  1621688-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Shaw Media Global Inc.

    TMA908,375.  2015-07-14.  1558861-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Helen Doron Limited (a limited liability company Israel)

    TMA908,376.  2015-07-14.  1557400-0.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Raynor Mfg. Co.

    TMA908,377.  2015-07-14.  1618518-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EARTH GROUP HOLDINGS LTD.

    TMA908,378.  2015-07-14.  1678015-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sierra Nevada Corporation

    TMA908,379.  2015-07-14.  1533112-0.  Vol.59 Issue 2990.  2012-02-15. 
1798519 Ontario Inc.
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    TMA908,380.  2015-07-14.  1674217-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha

    TMA908,381.  2015-07-14.  1656525-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TK Recruiting Services Inc.

    TMA908,382.  2015-07-14.  1423637-0.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA908,383.  2015-07-14.  1654420-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SUN MEDIA CORPORATION / CORPORATION SUN MEDIA

    TMA908,384.  2015-07-14.  1604263-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Beverage Brands (UK) Limited

    TMA908,385.  2015-07-14.  1578350-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
NADEEM YONUS

    TMA908,386.  2015-07-14.  1584159-0.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Michael LeMoine

    TMA908,387.  2015-07-14.  1668091-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
3E Company Environmental, Ecological and Engineering

    TMA908,388.  2015-07-14.  1682808-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA908,389.  2015-07-14.  1685322-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Microelectronics Corporation / Société canadienne de micro-électronique

    TMA908,390.  2015-07-14.  1680196-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

    TMA908,391.  2015-07-14.  1586700-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Stryker Corporation

    TMA908,392.  2015-07-14.  1660313-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Moving Solutions, Inc.

    TMA908,393.  2015-07-14.  1657941-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

    TMA908,394.  2015-07-14.  1586618-0.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
CARHARTT, INC. (a Michigan corporation)

    TMA908,395.  2015-07-14.  1644452-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Nutrivo, LLC
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    TMA908,396.  2015-07-14.  1648108-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
B Lab IP, LLC

    TMA908,397.  2015-07-14.  1678619-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LINCOLN GLOBAL, INC.

    TMA908,398.  2015-07-14.  1679159-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GROUPE PARK AVENUE INC.

    TMA908,399.  2015-07-14.  1626439-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Barkan Wine Cellars Marketing and Distribution Ltd.

    TMA908,400.  2015-07-14.  1659035-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA908,401.  2015-07-14.  1675810-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Wella GmbH

    TMA908,402.  2015-07-14.  1652016-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Caroma Industries Limited

    TMA908,403.  2015-07-14.  1629497-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GRANITIFIANDRE S.P.A.

    TMA908,404.  2015-07-14.  1574004-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Christopher KINGSLEY and Jason KINGSLEY doing business in partnership

    TMA908,405.  2015-07-14.  1623376-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Canadian Safe Boating Council

    TMA908,406.  2015-07-14.  1634122-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Canadian Safe Boating Council

    TMA908,407.  2015-07-14.  1625357-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Oemeta Chemische Werke GmbH

    TMA908,408.  2015-07-14.  1634772-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Xemodex Inc.

    TMA908,409.  2015-07-14.  1586548-0.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA908,410.  2015-07-14.  1644603-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Nutrition Without Borders LLC

    TMA908,411.  2015-07-14.  1671247-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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Check-6 International Inc.

    TMA908,412.  2015-07-14.  1587689-0.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA908,413.  2015-07-14.  1685284-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
York Wallcoverings, Inc.

    TMA908,414.  2015-07-14.  1660961-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Broad-Connect Telecom Inc.

    TMA908,415.  2015-07-14.  1587222-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Sealy Technology LLC A North Carolina Limited Liability Company

    TMA908,416.  2015-07-14.  1630199-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A.

    TMA908,417.  2015-07-14.  1679316-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
9218-4639 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom Magma développement

    TMA908,418.  2015-07-14.  1619272-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Agri-Cover, Inc.

    TMA908,419.  2015-07-14.  1606330-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA908,420.  2015-07-14.  1606766-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Trade West Equipment Ltd.

    TMA908,421.  2015-07-14.  1599415-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA908,422.  2015-07-14.  1610852-0.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA908,423.  2015-07-14.  1601330-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA908,424.  2015-07-14.  1646408-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA908,425.  2015-07-14.  1646407-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA908,426.  2015-07-14.  1646402-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Richelieu Inc.
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    TMA908,427.  2015-07-14.  1603707-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Wedi GmbH

    TMA908,428.  2015-07-14.  1644884-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Horse Center Holland B.V.

    TMA908,429.  2015-07-14.  1644883-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Horse Center Holland B.V.

    TMA908,430.  2015-07-14.  1644437-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rocketcases Inc.

    TMA908,431.  2015-07-14.  1637056-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
JOHN LOBB

    TMA908,432.  2015-07-14.  1696200-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA908,433.  2015-07-14.  1634166-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA908,434.  2015-07-14.  1683101-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Samuel, Son & Co., Limited

    TMA908,435.  2015-07-14.  1682452-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc.

    TMA908,436.  2015-07-14.  1682450-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc.

    TMA908,437.  2015-07-14.  1680016-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Prodigy Parts Corporation

    TMA908,438.  2015-07-14.  1680015-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Prodigy Parts Corporation

    TMA908,439.  2015-07-14.  1677152-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hormel Foods Corporation

    TMA908,440.  2015-07-14.  1578974-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
ELCO

    TMA908,441.  2015-07-14.  1677151-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hormel Foods Corporation

    TMA908,442.  2015-07-14.  1677118-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BIRKS GROUP INC.
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    TMA908,443.  2015-07-14.  1562315-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Takeda GmbH

    TMA908,444.  2015-07-14.  1632782-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA908,445.  2015-07-14.  1645500-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Klingenburg GmbH

    TMA908,446.  2015-07-14.  1628842-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Compass Minerals International, Inc.

    TMA908,447.  2015-07-14.  1624736-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DYWIDAG Verwaltungsgesellschaft mbH

    TMA908,448.  2015-07-14.  1669059-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI)/Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS)

    TMA908,449.  2015-07-14.  1679771-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ZIEUTÉ INC.

    TMA908,450.  2015-07-14.  1679772-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ZIEUTÉ INC.

    TMA908,451.  2015-07-14.  1676198-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Frank's Trading (Canada) Inc.

    TMA908,452.  2015-07-14.  1592357-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Coobs Canada Ltd.

    TMA908,453.  2015-07-14.  1681330-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA908,454.  2015-07-14.  1681342-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA908,455.  2015-07-14.  1676736-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GFA DU DOMAINE D'OLLWILLER

    TMA908,456.  2015-07-14.  1595006-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
PHARMATON SA, une société anonyme

    TMA908,457.  2015-07-14.  1681335-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JTI-Macdonald TM Corp.
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    TMA908,458.  2015-07-14.  1681336-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA908,459.  2015-07-14.  1681327-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA908,460.  2015-07-14.  1669060-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI)/Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS)

    TMA908,461.  2015-07-14.  1654171-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS)

    TMA908,462.  2015-07-14.  1671516-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA908,463.  2015-07-14.  1659074-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aire-Master of America, Inc.

    TMA908,464.  2015-07-14.  1663398-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
COLOPL, INC.

    TMA908,465.  2015-07-14.  1442221-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
EARTH MINDED LLC a Delaware limited liability company

    TMA908,466.  2015-07-14.  1652049-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Guillermo Rojas Vertíz Cervantes

    TMA908,467.  2015-07-14.  1526421-0.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Calgary Real Estate Board Co-operative Limited

    TMA908,468.  2015-07-14.  1675121-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BADEN COFFEE COMPANY

    TMA908,469.  2015-07-14.  1635024-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Giovanni Tortorici

    TMA908,470.  2015-07-14.  1617812-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Lainey Gossip Entertainment Inc.

    TMA908,471.  2015-07-14.  1628926-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GESTION IMMOBILIÈRE GT INC.

    TMA908,472.  2015-07-14.  1675120-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BADEN COFFEE COMPANY
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    TMA908,473.  2015-07-14.  1684591-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Concept Dix2 inc.

    TMA908,474.  2015-07-14.  1623153-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
THE ACADEMY OF CANADIAN CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

    TMA908,475.  2015-07-14.  1623154-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
THE ACADEMY OF CANADIAN CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

    TMA908,476.  2015-07-14.  1501922-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Water Refined Inc.

    TMA908,477.  2015-07-14.  1526422-0.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Calgary Real Estate Board Co-operative Limited

    TMA908,478.  2015-07-14.  1623155-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THE ACADEMY OF CANADIAN CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

    TMA908,479.  2015-07-14.  1641361-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
First Take Entertainment Ltd.

    TMA908,480.  2015-07-14.  1594913-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
OMG Roofing, Inc., a corporation of Delaware

    TMA908,481.  2015-07-14.  1636736-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SHAWN KNAPCZYK

    TMA908,482.  2015-07-14.  1662816-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GoSteady Mobile Inc.

    TMA908,483.  2015-07-14.  1656698-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Brian Miller doing business as Option B

    TMA908,484.  2015-07-14.  1617231-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Russell Mineral Equipment Pty Ltd

    TMA908,485.  2015-07-15.  1646411-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA908,486.  2015-07-15.  1677117-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA908,487.  2015-07-15.  1680940-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Apollo Bicycles Company PTY. LTD.
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    TMA908,488.  2015-07-15.  1676908-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Kamlesh Gupta

    TMA908,489.  2015-07-15.  1666841-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Apnea Sciences Corporation

    TMA908,490.  2015-07-15.  1666839-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Apnea Sciences Corporation

    TMA908,491.  2015-07-15.  1649399-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Shimano Inc.

    TMA908,492.  2015-07-15.  1676391-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA908,493.  2015-07-15.  1648252-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
International E-Z UP, Inc.

    TMA908,494.  2015-07-14.  1685022-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Rebecca Johnson

    TMA908,495.  2015-07-15.  1621600-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Levitt-Safety Limited

    TMA908,496.  2015-07-14.  1633929-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MVP GROUP CORPORATION

    TMA908,497.  2015-07-14.  1586335-0.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Skyturtle Technologies Ltd.

    TMA908,498.  2015-07-14.  1682712-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Loren, Nancke & Company, Incorporated

    TMA908,499.  2015-07-14.  1645317-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Innovative Healthcare Corporation

    TMA908,500.  2015-07-15.  1676390-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA908,501.  2015-07-15.  1601537-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bigfile Inc.

    TMA908,502.  2015-07-15.  1649287-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Bigfile Inc

    TMA908,503.  2015-07-14.  1684549-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Vector Unit Inc

    TMA908,504.  2015-07-14.  1598610-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Prioritize Consulting Ltd.

    TMA908,505.  2015-07-14.  1639763-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Piotr Czerwinski, trading as Furious Pete

    TMA908,506.  2015-07-15.  1600425-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bigfile Inc.

    TMA908,507.  2015-07-14.  1682715-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Loren, Nancke & Company, Incorporated

    TMA908,508.  2015-07-14.  1682717-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Loren, Nancke & Company, Incorporated

    TMA908,509.  2015-07-15.  1613856-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA908,510.  2015-07-15.  1610203-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SILHOUETTE International Schmied AG

    TMA908,511.  2015-07-15.  1599343-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Beatport, LLC

    TMA908,512.  2015-07-15.  1584999-0.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Skechers U.S.A., Inc. II

    TMA908,513.  2015-07-15.  1584997-0.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Skechers U.S.A., Inc. II

    TMA908,514.  2015-07-15.  1676249-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Matcrete Contracting Inc.

    TMA908,515.  2015-07-15.  1675837-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA908,516.  2015-07-15.  1563140-0.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
The United States Playing Card Company

    TMA908,517.  2015-07-15.  1666610-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Distribution Lazure inc.

    TMA908,518.  2015-07-15.  1618693-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
GS Beauty Group Inc.
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    TMA908,519.  2015-07-15.  1583553-0.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
MICHAEL WILLIAM CHORNABAY

    TMA908,520.  2015-07-15.  1634286-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ManpowerGroup Inc.

    TMA908,521.  2015-07-15.  1665859-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
G.S. Natural Foods Canada Inc.

    TMA908,522.  2015-07-15.  1659503-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Interac Inc.

    TMA908,523.  2015-07-15.  1658405-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA908,524.  2015-07-15.  1655520-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Video Electronics Standards Association

    TMA908,525.  2015-07-15.  1648623-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Sammu Studios Inc.

    TMA908,526.  2015-07-15.  1612299-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mechadyne International Limited

    TMA908,527.  2015-07-15.  1640724-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dectronique (1984) inc. faisant affaire sous le nom de Dectro International

    TMA908,528.  2015-07-15.  1625835-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Intreca Group Inc.

    TMA908,529.  2015-07-15.  1621626-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA908,530.  2015-07-15.  1557561-0.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Stelpro Design Inc.

    TMA908,531.  2015-07-15.  1548497-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
YEKALON INDUSTRY, INC.

    TMA908,532.  2015-07-15.  1583869-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA908,533.  2015-07-15.  1583870-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA908,534.  2015-07-15.  1583874-0.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
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    TMA908,535.  2015-07-15.  1582311-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Shenzhen Yang Mythos Cultural Development Co., Ltd.

    TMA908,536.  2015-07-15.  1500832-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Canadian Royalties Inc.

    TMA908,537.  2015-07-15.  1437264-0.  Vol.56 Issue 2878.  2009-12-23. 
Pioneer Hi-Bred International, Inc.

    TMA908,538.  2015-07-15.  1612006-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
LE PÈRE DU MEUBLE INC.

    TMA908,539.  2015-07-15.  1618070-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Dwayne Delves & Eden Izik Cohen a Partnership

    TMA908,540.  2015-07-15.  1619299-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HannahMax Baking, Inc.

    TMA908,541.  2015-07-15.  1621664-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA908,542.  2015-07-15.  1672292-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Zag Bank/Banque Zag

    TMA908,543.  2015-07-15.  1629871-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
American Tibetan Health Institute, Inc. a California corporation

    TMA908,544.  2015-07-15.  1595981-0.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Orion Corporation

    TMA908,545.  2015-07-15.  1595982-0.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Orion Corporation

    TMA908,546.  2015-07-15.  1598427-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BIO-ACTIF INC.

    TMA908,547.  2015-07-15.  1459921-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Jack Black, L.L.C.

    TMA908,548.  2015-07-15.  1481343-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Heartbeat Distributors Ltd.

    TMA908,549.  2015-07-15.  1627755-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Pollution Probe Foundation

    TMA908,550.  2015-07-15.  1636307-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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IP Products Inc.

    TMA908,551.  2015-07-15.  1641872-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Simply Eight LLC, a corporation

    TMA908,552.  2015-07-15.  1625054-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA908,553.  2015-07-15.  1646629-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA908,554.  2015-07-15.  1567946-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Blue Port Inc.

    TMA908,555.  2015-07-15.  1486435-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Golden State Warriors, LLC

    TMA908,556.  2015-07-15.  1584625-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
STERIS CORPORATION

    TMA908,557.  2015-07-15.  1654882-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Heutink Merken B.V., a Dutch company

    TMA908,558.  2015-07-15.  1584491-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Accordios Worldwide Enterprises Inc.

    TMA908,559.  2015-07-15.  1646155-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
INPUT CAPITAL CORP.

    TMA908,560.  2015-07-15.  1565028-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Mustad Netherlands B.V.

    TMA908,561.  2015-07-15.  1638434-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MICHAEL ROSSY LIMITÉE

    TMA908,562.  2015-07-15.  1621976-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Agences W. Pelletier (1980) Inc.

    TMA908,563.  2015-07-15.  1641357-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT CORPORATION

    TMA908,564.  2015-07-15.  1595863-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Draganfly Innovations Inc.

    TMA908,565.  2015-07-15.  1645157-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FIRST NATIONS POWER AUTHORITY OF SASKATCHEWAN
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    TMA908,566.  2015-07-15.  1683162-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MSD Consumer Care, Inc.

    TMA908,567.  2015-07-15.  1671865-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC.

    TMA908,568.  2015-07-15.  1661738-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN, Société de droit français

    TMA908,569.  2015-07-15.  1631013-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mr Black's Garment Essentials (IP) Pty Ltd

    TMA908,570.  2015-07-15.  1660963-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Red Carpet Canada Inc.

    TMA908,571.  2015-07-15.  1643193-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Video Career Finder, LLC

    TMA908,572.  2015-07-15.  1635397-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
COCA-COLA LTD./ COCA-COLA LTEE

    TMA908,573.  2015-07-15.  1654638-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Titanfire, Inc.

    TMA908,574.  2015-07-15.  1676803-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Fox 40 International Inc.

    TMA908,575.  2015-07-15.  1424913-0.  Vol.56 Issue 2868.  2009-10-14. 
Maquet Cardiovascular LLC

    TMA908,576.  2015-07-15.  1676630-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA908,577.  2015-07-15.  1627568-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA908,578.  2015-07-15.  1670449-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Douceur et Caprices

    TMA908,579.  2015-07-15.  1682250-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GROUPE DAOUST/FORGET INC.

    TMA908,580.  2015-07-15.  1519978-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
NICOTRA GEBHARDT S.p.A.

    TMA908,581.  2015-07-15.  1633585-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DG Capital Limited
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    TMA908,582.  2015-07-15.  1633583-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DG Capital Limited

    TMA908,583.  2015-07-15.  1562953-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ATLAS EMBROIDERY, LLC

    TMA908,584.  2015-07-15.  1486436-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Orlando Magic, Ltd.

    TMA908,585.  2015-07-15.  1609804-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Sofa By Fancy Ltd.

    TMA908,586.  2015-07-15.  1589966-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

    TMA908,587.  2015-07-15.  1589970-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

    TMA908,588.  2015-07-15.  1605228-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
CLAIMSECURE INC.

    TMA908,589.  2015-07-15.  1589971-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

    TMA908,590.  2015-07-15.  1677984-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Custom Leather Canada Limited

    TMA908,591.  2015-07-15.  1595421-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MORRIS NATIONAL INC.

    TMA908,592.  2015-07-15.  1585975-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ADTRAN, Inc. (Delaware corporation)

    TMA908,593.  2015-07-15.  1585976-0.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
ADTRAN, Inc. (Delaware corporation)

    TMA908,594.  2015-07-15.  1584275-0.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
BB Buggies Inc.

    TMA908,595.  2015-07-15.  1583652-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA908,596.  2015-07-15.  1561311-0.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Top Tobacco L.P.

    TMA908,597.  2015-07-15.  1510997-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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Master Lock Company LLC

    TMA908,598.  2015-07-15.  1511936-0.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Meda AB

    TMA908,599.  2015-07-15.  1519850-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
OAO Gazprom

    TMA908,600.  2015-07-15.  1679546-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BEAULIEU CANADA COMPANY/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA

    TMA908,601.  2015-07-15.  1612407-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gamma-Dynacare Medical Laboratories

    TMA908,602.  2015-07-15.  1590705-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Modern Mama Inc.

    TMA908,603.  2015-07-15.  1651417-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LEANLOGISTICS, INC.

    TMA908,604.  2015-07-15.  1655114-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LONDON LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA908,605.  2015-07-15.  1683968-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SEQUEL NATURALS LTD.

    TMA908,606.  2015-07-15.  1681779-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dental Industry Association of Canada

    TMA908,607.  2015-07-15.  1682512-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA908,608.  2015-07-15.  1540188-0.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

    TMA908,609.  2015-07-15.  1525533-0.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
San Diego Comic Convention

    TMA908,610.  2015-07-15.  1683000-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TIMEX GROUP USA, INC.

    TMA908,611.  2015-07-15.  1662536-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Timex Group USA, Inc.

    TMA908,612.  2015-07-15.  1591730-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
MTD Products Inc.
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    TMA908,613.  2015-07-15.  1615628-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Can-Save, a partnership

    TMA908,614.  2015-07-15.  1633900-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Inprove Inc.

    TMA908,615.  2015-07-15.  1633005-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DUST-A-SIDE INTERNATIONAL (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA908,616.  2015-07-15.  1674432-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NII NORTHERN INTERNATIONAL INC.

    TMA908,617.  2015-07-15.  1584943-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & CO. KG

    TMA908,618.  2015-07-15.  1641025-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA908,619.  2015-07-15.  1663400-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA908,620.  2015-07-15.  1679119-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Prairie Moon Management Inc.

    TMA908,621.  2015-07-15.  1679122-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Prairie Moon Management Inc.

    TMA908,622.  2015-07-15.  1679111-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Prairie Moon Management Inc.

    TMA908,623.  2015-07-15.  1631334-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BARKSDALE, INC., a delaware corporation

    TMA908,624.  2015-07-15.  1639480-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

    TMA908,625.  2015-07-15.  1627274-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
OVH SAS

    TMA908,626.  2015-07-15.  1317128-0.  Vol.54 Issue 2733.  2007-03-14. 
Imperial Tobacco Products Limited

    TMA908,627.  2015-07-15.  1628056-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Orangestone Productions, Inc.

    TMA908,628.  2015-07-15.  1620159-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Allied Recreation Group, Inc.
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    TMA908,629.  2015-07-15.  1620158-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Allied Recreation Group, Inc.

    TMA908,630.  2015-07-15.  1614336-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA908,631.  2015-07-15.  1609977-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Furrer-Jacot AG

    TMA908,632.  2015-07-16.  1487498-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Golden State Warriors, LLC

    TMA908,633.  2015-07-16.  1676169-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA908,634.  2015-07-16.  1672213-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA908,635.  2015-07-15.  1560204-0.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
American Iron & Metal Company Inc.

    TMA908,636.  2015-07-15.  1621036-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ÉcoSolPlanète Inc.

    TMA908,637.  2015-07-15.  1635948-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Breck's Ltd.

    TMA908,638.  2015-07-15.  1672341-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION

    TMA908,639.  2015-07-15.  1592476-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO

    TMA908,640.  2015-07-16.  1664755-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA908,641.  2015-07-16.  1657119-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VOGEL CAPITAL, INC.

    TMA908,642.  2015-07-16.  1655715-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
CPS Products Canada Ltd.

    TMA908,643.  2015-07-16.  1652978-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Neogen Corporation

    TMA908,644.  2015-07-16.  1633872-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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DILAX Intelcom GmbH

    TMA908,645.  2015-07-16.  1633871-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
DILAX Intelcom GmbH

    TMA908,646.  2015-07-16.  1681260-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ARBUTUS WEST AGENCY LTD.

    TMA908,647.  2015-07-16.  1693354-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA908,648.  2015-07-16.  1682876-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC.

    TMA908,649.  2015-07-16.  1590648-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
The Body Shop International plc

    TMA908,650.  2015-07-16.  1666473-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GRADY-WHITE BOATS, INC., a legal entity

    TMA908,651.  2015-07-16.  1673102-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Rebel Wine Co. LLC

    TMA908,652.  2015-07-16.  1673104-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sutter Home Winery, Inc.

    TMA908,653.  2015-07-16.  1677732-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PROVIDENCE GRAIN GROUP INC.

    TMA908,654.  2015-07-16.  1677733-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PROVIDENCE GRAIN GROUP INC.

    TMA908,655.  2015-07-16.  1443354-0.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
GOYARD ST-HONORE une entité légale

    TMA908,656.  2015-07-16.  1605172-0.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
TIM-BR Marts Ltd.

    TMA908,657.  2015-07-16.  1317127-0.  Vol.54 Issue 2740.  2007-05-02. 
Imperial Tobacco Products Limited

    TMA908,658.  2015-07-16.  1585662-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA908,659.  2015-07-16.  1587270-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Bridgestone Corporation
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    TMA908,660.  2015-07-16.  1587743-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Lexmark International, Inc.

    TMA908,661.  2015-07-16.  1666414-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Industrie Orkan inc.

    TMA908,662.  2015-07-16.  1627686-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Tate Engineering Inc.

    TMA908,663.  2015-07-16.  1653569-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA908,664.  2015-07-16.  1589473-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Anita Dr. Helbig GmbH

    TMA908,665.  2015-07-16.  1508847-0.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA908,666.  2015-07-16.  1555023-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Recreational Equipment, Inc.

    TMA908,667.  2015-07-16.  1592957-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA908,668.  2015-07-16.  1589694-0.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia

    TMA908,669.  2015-07-16.  1586193-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA908,670.  2015-07-16.  1598421-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA908,671.  2015-07-16.  1606134-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
McCord Research, Inc.

    TMA908,672.  2015-07-16.  1441082-0.  Vol.58 Issue 2939.  2011-02-23. 
AUGUST STORCK KG

    TMA908,673.  2015-07-16.  1584985-0.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
CAFEA GmbH

    TMA908,674.  2015-07-16.  1505994-0.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA908,675.  2015-07-16.  1652425-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
The National Society of Compliance Professionals
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    TMA908,676.  2015-07-16.  1576626-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Golf Galaxy Golfworks, Inc.

    TMA908,677.  2015-07-16.  1508552-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
SMA Solar Technology AG

    TMA908,678.  2015-07-16.  1584204-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

    TMA908,679.  2015-07-16.  1584205-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

    TMA908,680.  2015-07-16.  1644053-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Continental American Corporation d/b/a Pioneer Balloon Company

    TMA908,681.  2015-07-16.  1636591-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SANGSIN BRAKE CO., LTD.

    TMA908,682.  2015-07-16.  1636585-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SANGSIN BRAKE CO., LTD.

    TMA908,683.  2015-07-16.  1635780-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Turbo Drill Industries, Inc.

    TMA908,684.  2015-07-16.  1635769-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Bedrocan Beheer B.V.

    TMA908,685.  2015-07-16.  1644067-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Continental American Corporation d/b/a Pioneer Balloon Company

    TMA908,686.  2015-07-16.  1644834-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Pier 21 Asset Management Inc.

    TMA908,687.  2015-07-16.  1645604-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA908,688.  2015-07-16.  1675816-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
K.N. Crowder Mfg. Inc.

    TMA908,689.  2015-07-16.  1536090-0.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA908,690.  2015-07-16.  1699830-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA908,691.  2015-07-16.  1664320-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
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Commerce Neolistic Inc.

    TMA908,692.  2015-07-16.  1665847-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Daughkun Inc.

    TMA908,693.  2015-07-16.  1645690-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Silencieux gallo inc

    TMA908,694.  2015-07-16.  1682989-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KOLPIN OUTDOORS INC.

    TMA908,695.  2015-07-16.  1679371-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Les Industries Nordesco Inc. / Nordesco Industries Inc.

    TMA908,696.  2015-07-16.  1651308-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bellroy Pty Ltd

    TMA908,697.  2015-07-16.  1629711-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Halthean Limited

    TMA908,698.  2015-07-16.  1683241-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA908,699.  2015-07-16.  1620757-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Corlison Private Limited

    TMA908,700.  2015-07-16.  1596082-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Steigenberger Hotels AG

    TMA908,701.  2015-07-16.  1626024-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CVB Inc dba Malouf Fine Linens

    TMA908,702.  2015-07-16.  1626025-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CVB Inc dba Malouf Fine Linens

    TMA908,703.  2015-07-16.  1662530-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canada Nufloors Group Inc.

    TMA908,704.  2015-07-16.  1668975-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA908,705.  2015-07-16.  1623035-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,706.  2015-07-16.  1537451-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Darwell LLC
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    TMA908,707.  2015-07-16.  1623030-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,708.  2015-07-16.  1623087-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
RZIM Zacharias Trust

    TMA908,709.  2015-07-16.  1593805-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Four Seasons Power Products Inc.

    TMA908,710.  2015-07-16.  1683367-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA908,711.  2015-07-16.  1682991-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KOLPIN OUTDOORS INC.

    TMA908,712.  2015-07-16.  1608232-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MESYL LIMITED

    TMA908,713.  2015-07-16.  1643256-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Canrig Drilling Technology Ltd.

    TMA908,714.  2015-07-16.  1605111-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AVMOR LTD.

    TMA908,715.  2015-07-16.  1600394-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
AVMOR LTD.

    TMA908,716.  2015-07-16.  1647192-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA908,717.  2015-07-16.  1633870-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
DILAX Intelcom GmbH

    TMA908,718.  2015-07-16.  1649236-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Concept Eyewear Inc.

    TMA908,719.  2015-07-16.  1584856-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Whitney Works Communications Inc.

    TMA908,720.  2015-07-16.  1632290-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Fontaine Spray Suppression Company

    TMA908,721.  2015-07-16.  1649949-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
AMC Film Holdings LLC

    TMA908,722.  2015-07-16.  1585147-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
EPC Industries Limited dba Polycello (a Division of EPC Industries Limited)
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    TMA908,723.  2015-07-16.  1633527-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Make-A-Wish Foundation of America

    TMA908,724.  2015-07-16.  1629422-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Cerbios-Pharma SA

    TMA908,725.  2015-07-16.  1627206-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

    TMA908,726.  2015-07-16.  1626860-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Red.com, Inc.

    TMA908,727.  2015-07-16.  1632139-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA908,728.  2015-07-16.  1631280-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Edelman Shoe, Inc.

    TMA908,729.  2015-07-16.  1626414-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DISTILLERIE MERLET & FILS, Société par Actions Simplifiée

    TMA908,730.  2015-07-16.  1573739-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Liaison Technologies, Inc.

    TMA908,731.  2015-07-16.  1628323-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Microline Surgical, Inc.

    TMA908,732.  2015-07-16.  1607127-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA908,733.  2015-07-16.  1585531-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Animaccord Corporation

    TMA908,734.  2015-07-16.  1594617-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA908,735.  2015-07-16.  1594258-0.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Unicompany S.p.A.

    TMA908,736.  2015-07-16.  1585532-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Animaccord Corporation

    TMA908,737.  2015-07-16.  1591964-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
1A Smart Start, Inc.

    TMA908,738.  2015-07-16.  1549017-0.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
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R. Jacqueline D'Souza

    TMA908,739.  2015-07-16.  1549390-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Plan It Measuring Company Inc.

    TMA908,740.  2015-07-16.  1606138-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
McCord Research, Inc.

    TMA908,741.  2015-07-16.  1646860-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
M. GRÉGORY SLOGAR

    TMA908,742.  2015-07-16.  1642271-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Cogeco Câble Canada GP Inc.

    TMA908,743.  2015-07-16.  1623028-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,744.  2015-07-16.  1586522-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
2211267 ONTARIO INC.

    TMA908,745.  2015-07-16.  1623029-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,746.  2015-07-16.  1666079-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA908,747.  2015-07-16.  1638230-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MICHAEL ROSSY LIMITÉE

    TMA908,748.  2015-07-16.  1668750-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)

    TMA908,749.  2015-07-16.  1675478-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sid Dickens Inc.

    TMA908,750.  2015-07-16.  1599839-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA908,751.  2015-07-16.  1586252-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA908,752.  2015-07-16.  1630109-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA908,753.  2015-07-16.  1683288-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Twang Partners, Ltd.
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    TMA908,754.  2015-07-16.  1639373-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Aloxxi International Corporation

    TMA908,755.  2015-07-16.  1632904-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Sichuan Changhong Electric Co., Ltd.

    TMA908,756.  2015-07-16.  1681265-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kuiu, Inc.

    TMA908,757.  2015-07-16.  1623034-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,758.  2015-07-16.  1681898-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
AC, Lda.

    TMA908,759.  2015-07-16.  1625301-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Alberta Energy Regulator

    TMA908,760.  2015-07-16.  1623031-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,761.  2015-07-16.  1633197-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA908,762.  2015-07-16.  1680420-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
9044-2328 Québec inc.

    TMA908,763.  2015-07-16.  1685243-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a Connecticut corporation

    TMA908,764.  2015-07-16.  1682883-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BARBARA'S BAKERY, INC.

    TMA908,765.  2015-07-16.  1656367-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bench Accounting, Inc.

    TMA908,766.  2015-07-16.  1411039-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Danatec Educational Services Ltd.

    TMA908,767.  2015-07-16.  1411040-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Danatec Educational Services Ltd.

    TMA908,768.  2015-07-16.  1496080-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
PinkWood Ltd.

    TMA908,769.  2015-07-16.  1657668-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CORT Business Services Corporation
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    TMA908,770.  2015-07-16.  1657670-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CORT Business Services Corporation

    TMA908,771.  2015-07-16.  1657671-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CORT Business Services Corporation

    TMA908,772.  2015-07-16.  1657672-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CORT Business Services Corporation

    TMA908,773.  2015-07-16.  1657673-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CORT Business Services Corporation

    TMA908,774.  2015-07-16.  1672787-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
SOGRAPE VINHOS, S.A.

    TMA908,775.  2015-07-16.  1582359-0.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Alberta Beef Producers

    TMA908,776.  2015-07-16.  1639374-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Aloxxi International Corporation

    TMA908,777.  2015-07-16.  1643263-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA908,778.  2015-07-16.  1643264-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA908,779.  2015-07-16.  1604371-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Podenco Global Limited

    TMA908,780.  2015-07-16.  1630147-0.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
The Hartz Mountain Corporation

    TMA908,781.  2015-07-16.  1629933-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Ardian Holding

    TMA908,782.  2015-07-16.  1614028-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
HEINEKEN ENTREPRISE société française

    TMA908,783.  2015-07-16.  1653448-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Surface Technologies IP AG
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Modifications au registre

    TMA395,979.  2015-07-10.  670693-1.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Félix & Norton Desserts Inc.

    TMA402,397.  2015-07-10.  682441-1.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Félix & Norton Desserts Inc.

    TMA405,789.  2015-07-10.  668329-1.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
United Pet Group, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA502,666.  2015-07-13.  833405-1.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
WORX ENVIRONMENTAL PRODUCTS OF CANADA INC.

    TMA746,028.  2015-07-10.  1393616-1.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Cargill, Incorporated

    TMA790,399.  2015-07-10.  1311553-1.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Expedia, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,390

Marque interdite

Heidelberg University
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,391

Marque interdite

University of Heidelberg
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,473

Marque interdite

MyTAPP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923390&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923391&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923473&extension=00
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 N  de demandeo 923,484

Marque interdite

Indexes
UBC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,509

Marque interdite

EVALUT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923484&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923509&extension=00
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 N  de demandeo 922,744

Marque interdite

CREATIVE SASKATCHEWAN
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 CREATIVE 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,027

Marque interdite

Indexes
CLOVERDALE RODEO & COUNTRY FAIR

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles

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 Lower Fraser Valley 
Exhibition Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922744&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923027&extension=00
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 N  de demandeo 923,028

Marque interdite

Indexes
CLOVERDALE RODEO & EXHIBITION

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles

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 Lower Fraser Valley 
Exhibition Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,128

Marque interdite

Indexes
#FALLFORCBC A

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923028&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923128&extension=00
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 N  de demandeo 923,345

Marque interdite

Indexes
TICKET ATLANTIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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.

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 Trade Centre Limited de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923345&extension=00
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 N  de demandeo 923,361

Marque interdite

Indexes
CITY OF CAMROSE THE STAGE IS SET

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- 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

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 City of Camrose de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,475

Marque interdite

LUCKY LINES SUNSHINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,480

Marque interdite

Health Product InfoWatch
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 Health Canada, Marketed 
Health Products Directorate de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923361&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923475&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923480&extension=00
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 N  de demandeo 923,481

Marque interdite

InfoVigilance sur les produits de santé
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 Health Canada, Marketed 
Health Products Directorate de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,492

Marque interdite

Indexes
NOVA SCOTIA HEALTH AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 Nova Scotia Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le dessin stylisé du côté droit de 
la marque officielle est constitué de lignes courbes de différentes couleurs qui sont, de haut en bas,
bleue, turquoise et verte. Le mot « health » est bleu, et les autres mots sont gris.

 N  de demandeo 923,496

Marque interdite

$LOT$ OF CA$H
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923481&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923492&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923496&extension=00
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 N  de demandeo 923,499

Marque interdite

BINGO BLOSSOM
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 Westen Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,507

Marque interdite

EMTDC
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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,512

Marque interdite

Putting Our Energy to Good Use
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 Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923499&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923507&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923512&extension=00
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 N  de demandeo 923,525

Marque interdite

Indexes
YORK REGION TRANSIT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,526

Marque interdite

YRT
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 Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923525&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923526&extension=00
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 N  de demandeo 923,527

Marque interdite

Indexes
YORK REGION TRANSIT MOBILITY PLUS

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

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 Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923527&extension=00

